Semences de grandes cultures : renforcement du partenariat stratégique entre
Limagrain Europe et Sofiprotéol
Saint-Beauzire, le 4 mars 2021 – Limagrain Europe annonce avoir réalisé le renforcement de ses fonds
propres à hauteur de 25 M€, souscrit par son actionnaire minoritaire historique Sofiprotéol.
Limagrain Europe est un acteur majeur en semences de grandes cultures couvrant 50 pays et développant
une offre multi-espèces basée sur un large portefeuille de variétés. Limagrain Europe est un des leaders
européens en maïs, blé, orge, colza, et tournesol.
Le renforcement de ses fonds propres permettra à Limagrain Europe de consolider durablement ses positions
de leader et d’accélérer son développement grâce notamment à la poursuite de ses investissements en
recherche.
Limagrain Europe a ainsi déjà démontré son aptitude à contribuer, par le développement de solutions
centrées sur la semence et l’innovation variétale, à une agriculture toujours plus durable en proposant des
variétés performantes, résistantes aux maladies, au stress hydrique, pour répondre aux besoins de tous les
types d'agriculture.
Avec cet engagement de long terme, Sofiprotéol, société de financement et de développement, filiale du
groupe Avril, engagée auprès des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire souhaite renforcer son
partenariat au profit d’une stratégie ambitieuse permettant de répondre aux enjeux de la transition agricole.
Luc Ozanne, Directeur d’Investissements chez Sofiprotéol, déclare : « Nous nous réjouissons de renforcer
notre partenariat avec Limagrain Europe, un semencier multi-espèces répondant avec efficacité et pertinence
aux besoins exprimés par les agriculteurs, les industriels. Cette opération illustre pleinement la vocation de
Sofiprotéol, tant les enjeux de la semence sont majeurs pour la performance et le développement de filières
agricoles en phase avec les attentes des consommateurs et de la société. »
Régis Fournier, Directeur Grandes Cultures de Limagrain, ajoute « Limagrain est le premier semencier
mondial non-agrochimiste. L’ensemble de ses Business Units développe ses activités en proposant une offre
centrée sur la semence, s’appuyant sur de solides savoir-faire en sélection variétale et en biotechnologies. Le
renforcement des moyens financiers de Limagrain Europe, avec le soutien de Sofiprotéol, va permettre de
proposer toujours plus de solutions innovantes et responsables, pour produire plus et mieux »
A propos de Limagrain Europe
Limagrain Europe est une filiale de Vilmorin & Cie qui regroupe les activités semences de Limagrain, spécialisée en semences de
Grandes Cultures. Quatrième semencier mondial, Limagrain est une coopérative agricole détenue par près de 1 500 agriculteurs
installés en Limagne Val d’Allier (au centre de la France), et un groupe semencier international présent dans 57 pays, rassemblant
plus de 9 000 collaborateurs.
Au travers de plus de 21 filiales couvrant 50 pays, Limagrain Europe développe une offre multi-espèces basée sur un large portefeuille
de variétés. Limagrain Europe occupe des positions fortes dans les principales espèces de grandes cultures. Porté par la marque LG,
c’est un des leaders européens en maïs, blé, orge, colza et tournesol.
www.limagrain-europe.com

A propos de Sofiprotéol
Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de développement, filiale du groupe Avril,
s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire.
Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie
française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de développement ou d’investissements visant à
accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions de financement proposées par Sofiprotéol sont fondées sur
une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des filières agroindustrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs
agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes collecteurs et la première transformation.
Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com
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