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Sofiproteol

Créé en 1983 à l initiative du monde agricole, Sofiprotéol est l acteur financier et industriel de la filière
française des huiles et protéines végétales.

Partenaire durable, Sofiprotéol agit en tant qu établissement financier afin d accompagner, sur le long
terme, les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l agro-industrie française.

Industriel engagé, Sofiprotéol intervient également en direct sur la structuration de la filière. Leader sur
plusieurs secteurs de l agro-industrie, Sofiprotéol privilégie son coeur de métier, l alimentation des hommes
et des animaux, tout en participant à la protection de l environnement par le développement des énergies et de
la chimie renouvelables.

Sofiprotéol développe ses activités dans le cadre d une stratégie tournée vers l innovation à long terme et la
création de valeurs pérennes à chaque étape de la filière.

2 métiers complémentaires au service de
l agro-industrie française et de son rayonnement
international
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Métier d'investisseur
Sofiprotéol : partenaire durable de l agro-industrie
française
Afin de stimuler la création de valeurs et d emplois pérennes tout au long de la filière, Sofiprotéol
accompagne activement le développement de l ensemble des entreprises au travers d un partenariat financier
à moyen et long termes.

Il réalise des interventions de haut de bilan ( prêts, obligations, participations minoritaires) par le biais de
fonds d investissement.

Un fonds spécifique est consacré à la recherche et à l innovation afin d accroître la compétitivité des
productions et de diversifier les débouchés dans les secteurs stratégiques comme la chimie renouvelable et les
biocarburants de 2ème génération notamment. Sofiprotéol assure également, pour le compte de
l interprofession laitière, la gestion du Fonds d investissement FEDIL. Sa mission est d accompagner
financièrement le développement des entreprises laitières qui constituent le premier débouché des tourteaux
d oléagineux.

Métier industriel
Sofiprotéol : industriel engagé du végétal à
l animal
Sofiprotéol agit directement sur la structuration de la filière pour en assurer un développement équitable.

L activité industrielle est organisée autour de deux pôles et de plusieurs filiales spécialisées par métier :

Le pôle Valorisation des oléagineux
Il est organisé autour de la holding industrielle Soprol, détenue majoritairement par Sofiprotéol aux côtés de
partenaires financiers et agricoles de long terme.
Ce pôle comprend 22 sites industriels situés en France et en Europe et plusieurs grandes filiales :
en amont : Saipol
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en aval : Lesieur, Diester Industrie, Novance, Oleon

Le pôle Nutrition et filières animales
Il est organisé autour de la holding industrielle Sofial et sa filiale Glon-Sanders. Ce pôle renforce la présence
de Sofiprotéol vers l aval de la filière, dans le monde animal.

Organisation
Xavier BEULIN, Président de Sofiprotéol

Direction Générale
Jean-Philippe PUIG, Directeur Général de Sofiprotéol

Conseiller du Président
Philippe TILLOUS-BORDE

Directeur Général Adjoint, en charge de l'Engagement Durable, de l'Innovation et de la Stratégie
Michel BOUCLY
Directeur Général Adjoint, en charge du Pôle Valorisation des Oléagineux
Yves DELAINE
Directeur Administratif et Financier
Aymeric MONGEAUD
Directeur Général, Pôle Nutrition et Filières Animales
Eric PHILIPPE
Directeur, Conseiller scientifique
George VERMEERSCH
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Directeur Innovations
Jean-François ROUS
Directeur Juridique
Thierry de REALS
Directeur des Ressources Humaines
Philippe LAMBLIN
Directrice de la Communication
Florence DOAT-MATROT
Directeur des Etudes Economiques
Philippe DUSSER
Directeur des Systèmes D'Information
Xavier DURIEUX
Directeur du Contrôle Interne
Michel GONTARD

Pour plus d'information, visitez le site internet du Groupe Sofiprotéol : www.sofiproteol.com
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