COMMUNIQUE DE PRESSE

Avril et InVivo en négociation exclusive pour la cession
de Soufflet Alimentaire
Paris, le 9 décembre 2021 – Le groupe InVivo annonce ce jour être entré en négociation exclusive avec Avril en
vue du transfert de la totalité de ses parts dans Soufflet Alimentaire (marque Vivien Paille). Partenaires
historiques, ce projet confirme l’engagement conjoint des deux groupes au service du développement des filières
agricoles et alimentaires françaises et de la souveraineté alimentaire. La conclusion de cette opération viendrait
ainsi renforcer leurs compétitivités respectives.
Cette annonce intervient alors qu’InVivo vient de finaliser l’acquisition du groupe Soufflet, groupe familial
agroalimentaire. Avec un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’euros et un effectif de 13 000 salariés, InVivo
dispose désormais d’une taille critique qui le place parmi les premiers groupes européens agricoles.
L’acquisition par Avril de Soufflet Alimentaire s’inscrirait dans la continuité des relations partenariales existantes
de longue date entre Avril et les groupes InVivo et Soufflet, dans les métiers de transformation des oléagineux,
comme par l’intermédiaire de Sofiprotéol*. Cette nouvelle étape serait aussi pleinement en ligne avec l’ambition
d’Avril : devenir le leader des solutions végétales, au service des transitions agricole, alimentaire et
environnementale. En effet, Avril renforcerait ainsi ses positions sur deux de ses grandes priorités de
développement : les produits de grande consommation et les ingrédients alimentaires sains et durables.
Spécialiste de la transformation et du conditionnement des légumineuses, mélanges de graines et du riz, Soufflet
Alimentaire intégrerait et compléterait parfaitement l’offre alimentaire d’Avril, en l’élargissant aux produits
riches en protéines végétales, qui sont au cœur des nouvelles tendances de consommation.
En parallèle Avril rachètera à InVivo les parts minoritaires détenues par cette dernière et par le groupe Soufflet
au capital de sa holding industrielle Avril Pôle Végétal. Ces différentes transactions concrétisent le support
stratégique et financier d’Avril à l’acquisition du groupe Soufflet par InVivo.
« Ce projet, symboliquement très fort pour nos deux groupes, combinant alignement stratégique et enjeux
financiers, a pu voir le jour grâce au travail et à la contribution des équipes de Soufflet Alimentaire et de JeanPhilippe Puig, directeur général d’Avril. Sa finalisation permettrait à InVivo d’accélérer la mise en œuvre de son
projet stratégique désormais articulé autour de la valorisation des filières céréalières et viti-vinicoles, la mise en
marché et la distribution grand public, l’innovation et le digital », déclare Thierry Blandinières, directeur général
d’InVivo.
Pour Jean-Philippe Puig, directeur général d’Avril : « Ce projet est le fruit d’un travail important qui a mobilisé
toutes les énergies, chez InVivo, chez Soufflet Alimentaire et chez Avril. Je suis particulièrement fier de ce projet
qui, en ligne avec nos priorités de développement, s’inscrit pleinement dans l’ADN d’Avril. En effet, il consoliderait
deux grands acteurs français, engagés aux côtés du monde agricole, et dans le développement des filières
françaises. Il illustre ainsi parfaitement l’ambition de la raison d’être du groupe, qui est de Servir la Terre. »

*Sofiprotéol est la filiale d’investissement et de développement d’Avril
Cette opération sera réalisée dans le respect des obligations légales concernant les instances représentatives du
personnel. La cession de Soufflet Alimentaire sera en outre soumise à l’autorisation préalable des autorités
compétentes.

A propos de Soufflet Alimentaire
Industriel de la transformation et du conditionnement des riz, légumineuses et mélanges de graines, secs et appertisés en
poches, Soufflet Alimentaire est également le spécialiste français des farines fonctionnelles fabriquées à partir de riz et de
légumineuses sans gluten. Soufflet Alimentaire développe ses produits sous les marques Vivien Paille et VP Ingrédients
(protéines végétales d’origine naturelle) à destination des marchés industriels, de la restauration hors foyer et de la grande
distribution. Soufflet Alimentaire s’inscrit dans la démarche Semons du Sens du groupe Soufflet grâce à sa maîtrise des filières
françaises de production de riz (Camargue), de lentilles vertes (le Puy, la Champagne) et de quinoa et est expert du sourcing
international. Avec un effectif de 268 collaborateurs, Soufflet Alimentaire affiche un chiffre d'affaires 2020-21 de
178 millions d'euros.
A propos d’Avril
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions françaises, Avril est
l’acteur industriel et financier de la filière des huiles et protéines végétales. Il s’appuie sur deux métiers complémentaires,
qui font la force de son modèle. D’une part, un métier d’industriel organisé autour de la transformation végétale, depuis la
graine jusqu’au produit transformé. Et d’autre part, un métier d’investisseur, porté par sa filiale, Sofiprotéol, à travers la prise
de participations minoritaires en soutien aux entreprises des filières agricoles et agroalimentaires françaises.
Présent dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition et les expertises animales, les énergies
renouvelables et la chimie verte, Avril s’appuie sur un portefeuille de marques reconnues et leaders sur leurs marchés en
France et à l’international : Bunica (Roumanie), Lesieur, Matines, Oleo100, Puget, Sanders, Taous (Maroc)…
Depuis près de 40 ans, le Groupe reste fidèle à sa mission d’origine : nourrir les Hommes et les animaux, et préserver la
Planète. Face aux défis actuels de l’urgence climatique et de la croissance démographique qui pèse sur les ressources, Avril a
choisi de réaffirmer son pouvoir d’agir, à travers l’expression de sa raison d’être : Servir la Terre. Véritable raison d’agir au
quotidien pour les femmes et les hommes d’Avril, Servir la Terre et les six engagements qui la soutiennent, porte la nouvelle
ambition du Groupe, de devenir le leader des solutions issues de la transformation végétale au service des transitions
agricole, alimentaire et environnementale.
En 2020, Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Présent dans 19 pays, il réunit près de 7 600 collaborateurs
répartis dans 82 sites industriels dans le monde. Pour en savoir plus : groupeavril.com | Twitter @Avril | Linkedin Avril
A propos d’InVivo
Le groupe InVivo, qui a finalisé l’acquisition du groupe Soufflet en décembre 2021, est l’un des premiers groupes européens
agricoles avec un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de
plus de 13 000 salariés, dont plus de 10 000 en France. Implanté dans 35 pays, il regroupe plus de 90 sites industriels, dont
63 en France.
Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader
sur chacun de ses métiers stratégiques : Agriculture ; Malterie ; Meunerie, ingrédients, boulangerie / viennoiserie /
pâtisserie ; Jardinerie et distribution alimentaire ; Négoce international de grains ; Viti-vinicole. Un pôle global transverse de
solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation de ces métiers.
Pour en savoir plus : invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup
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