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Liste des communiqués
27 août 2015 - FOP
L'agriculture cause nationale : La FOP appelle à la mobilisation
Depuis des mois déjà, la Fédération des Producteurs dOléagineux et Protéagineux (FOP) ne cesse, au ...
17 avril 2015 - FOP
Projet de reconversion du site Total de La Mède : Les producteurs de colza s'inquiètent dun projet
qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour lagriculture française
Les producteurs de colza sinquiètent dun projet qui pourrait avoir des conséquences désastreuses p...
18 décembre 2014 - FOP
Plan protéines végétales : la FOP regrette clairement le manque dambition dun plan en demi-teinte
La FOP prend dabord bonne note de la reconnaissance par le Ministre du fait que les protéagineux so...
28 août 2014 - FOP
Cultures oléagineuses et protéagineuses : des cultures porteuses de solutions et de perspectives
La moisson 2014 en oléagineux et protéagineux se termine. Sil est encore un peu trop tôt pour en ti...
28 août 2014 - FOP
Les producteurs doléoprotéagineux du monde entier parlent dune même voix
Réunis à Paris à linvitation de la FOP (Fédération des producteurs doléagineux et de protéagineux)...
25 juin 2014 - FOP
Condamnation des faucheurs volontaires : force doit rester à la loi
La FOP (Fédération des producteurs doléoprotéagineux) prend bonne note de la condamnation, par la C...
03 avril 2014 - Cetiom
Destruction de colza en Lorraine : Un acte aveugle, incompréhensible et inacceptable
Des faucheurs volontaires ont entièrement saccagé hier une plateforme expérimentale colza mise en pl...
02 avril 2014 - FOP
Nomination du Ministre de l'agriculture. Après les paroles, place aux actes !
NOMINATION DU MINISTRE DE LAGRICULTUREAprès les paroles, place aux actes !La Fédération
française d...
13 mars 2014 - FOP
Gérard TUBÉRY réélu Président de la FOP
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Gérard TUBÉRY réélu Président de la FOPNouvelle équipe, nouvelles priorités et maintien du cap !Le C...
28 février 2014 - PROLEA
Les organisations collectives : un enjeu stratégique pour la performance et la durabilité des
agricultures familiales
Au cur des défis du XXIème siècle sur la réduction de la pauvreté en milieu rural et la sécur...
24 février 2014 - PROLEA
Naissance d'une marque filière : Terres OléoPro
Les acteurs de la filière française des huiles et protéines végétales lancent leur marque : Terres O...
06 février 2014 - PROLEA
A la découverte des huiles et des protéines végétales sur le stand de PROLEA au Salon international de
lAgriculture !
PROLEA, la filière française des huiles et protéines végétales, sera présente au Salon International...
05 décembre 2013 - PROLEA
Trentième anniversaire de Sofiprotéol : le Président de la République apporte son soutien aux
biocarburants
Clôturant, le 3 décembre 2013, le trentième anniversaire de la création de la société Sofiprotéol, l...
25 novembre 2013 - FOP
Lagriculture, principal facteur de croissance français, Libérons les énergies !
La FOP  Fédération française des producteurs doléagineux et de protéagineux  tient à exprimer son...
22 novembre 2013 - FOP
Plan protéines et Soja : donnons-nous les moyens de nos ambitions !
Alors que se préparent les ultimes arbitrages relatifs à la mise en oeuvre de la prochaine PAC (poli...
04 octobre 2013 - FOP
Intervention du Président de la République au Sommet de lElevage à Cournon
La direction est bonne mais la route de la compétitivité est encore longue !La FOP (Fédération des p...
06 septembre 2013 - Sofiproteol
Sofiprotéol fête ses 30 ans avec une exposition itinérante, du 12 septembre au 18 octobre.
Sofiprotéol fête ses 30 ans avec une exposition itinérante, baptisée « Sofitour », qui sarrêtera s...
14 juin 2013 - FOP
Les producteurs doléoprotéagineux laffirment : limportant, cest le projet !
Réuni les 11 et 12 juin en session décentralisée, le Conseil dadministration de la FOP a pris conna...
25 avril 2013 - PROLEA
La filière française des oléagineux soutient la relance de la production oléagineuse au Maroc
Les différents acteurs de la filière française des oléagineux se félicitent de la signature dun acc...
05 février 2013 - PROLEA
PROLEA, la filière des huiles et protéines végétales, sera présente au Salon International de
lAgriculture du 23 février au 03 mars 2013, avec deux stands au sein de lOdyssée Végétale.
"Semer la vie, Tracer l'avenir", c'est sous cette signature que les visiteurs découvriront...
28 janvier 2013 - FOP
Cotisations syndicales : lAGPB, lAGPM et la FOP relaxées, la Confédération paysanne déboutée
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Cotisations syndicales : lAGPB, lAGPM et la FOP relaxées, la Confédération paysanne déboutée...
09 novembre 2012 - Onidol
les huiles végétales sortent du placard... et créent lévénement le vendredi 16 novembre 2012 cour de
rome, parvis de la gare saint-lazare, à paris
Elles sont souvent bien rangées dans un placard, à côté du sel et du poivre. Sans elles, la cuisine ...
19 octobre 2012 - PROLEA
La FAO, la FNSEA et AGROPOL ont signé un protocole daccord visant à promouvoir lémergence
de filières oléo-protéagineuses fortes en Afrique
La FAO, la FNSEA et AGROPOL (Association pour le Développement International Agronomique et
Industri...
13 septembre 2012 - FOP
Plan d'action du ministre de l'agriculture : un plan d'action pragmatique
La FOP (Fédération française des Producteurs dOléagineux et de Protéagineux) tient à saluer le plan...
06 septembre 2012 - FOP
Fonds de solidarité céréaliers / éleveurs : un nouvel élément à inscrire dans un nécessaire partenariat
global entre ces deux secteurs
La FOP soutient pleinement linitiative annoncée par lAssociation Générale des Producteurs de Blé (...
04 septembre 2012 - Cetiom
SPACE 2012 : Lexpertise grandes cultures et fourrages au service des éleveurs
Hall 4, stand A39 ARVALIS - Institut du végétal et le CETIOM seront présents au SPACE du 11 au 14...
22 juin 2012 - FOP
Journée internationale de lutte contre lAmbroisie Les Producteurs dOléagineux et de Protéagineux
ont des propositions !
La FOP  Fédération des Producteurs dOléagineux et de Protéagineux  tient à sassocier à la journé...
01 juin 2012 - FOP
La FOP réagit aux propos de M. Stéphane Le Foll, Ministre de lAgriculture et de lAgro-alimentaire,
faisant part de son intention de suspendre lautorisation de mise sur le marché du Cruiser OSR.
« Je métonne de la décision du Ministre qui me semble disproportionnée par rapport aux conclusions ...
12 mars 2012
Oléopro 2012, les 20 et 21 juin 2012 à Sourches (72)
Un même rendez-vous pour les cultures oléoprotéagineuses et leur valorisation en élevageIllustrer le...
20 octobre 2011 - FOP
La FOP appelle au maintien dun cadre réglementaire séurisant pour les organisations professionnelles
et interprofessionnelles, au soutien de linnovation et à lentretien des infrastructures par les pouvoirs
publics.
La Fédération française des producteurs doléagineux et de protéagineu...
31 août 2011 - FOP
La FOP dénonce larrachage du champ de tournesol dun agriculteur à Saint Martin dAoût (Drôme)
La Fédération française des producteurs doléagineux et de protéagineux (FOP) condamne fermement la ...
16 février 2011 - FOP
Gérard Tubéry succède à Xavier Beulin à la présidence de la FOP
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Gérard Tubéry a été élu ce jour Président de la Fédé...
09 février 2011 - Cetiom
Fusion entre lITC et le CETIOM
LInstitut Technique du Chanvre (ITC) et le Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métro...
22 mai 2010 - Sofiproteol
Proléa, partenaire de Nature Capitale les dimanche 23 et lundi 24 mai 2010
A l'occasion de la grande manifestation qui investira les pavés des Champs-Elysées de l'Arc de Triom...
29 avril 2010 - Sofiproteol
Sofiprotéol et le groupe Alimenta sont entrés en discussion exclusive en vue de l'acquisition par
Sofiprotéol de la société Expur
Les groupes Sofiprotéol et Alimenta annoncent être entrés en discussion exclusive en vue de lacquis...
08 avril 2010 - Sofiproteol
Étude ADEME sur les biocarburants : un point détape dans lamélioration des bilans
environnementaux engagés par la filière biodiesel française
La publication, aujourdhui, de létude définitive commandée à lADEME par le Ministère de lEcologi...
08 avril 2010 - Sofiproteol
Efficacité énergétique et environnementale agro-industrielle : Bruno Le Maire pose la première pierre
de la centrale de cogénération biomasse Cofely, qui fournira en vapeur le site du groupe Sofiprotéol de
Grand-Couronne (76)
Bruno Le Maire, ministre de lAlimentation, de lAgriculture et de la Pêche, a posé aujourdh...
07 avril 2010 - FOP
Les producteurs sengagent contractuellement pour la valorisation de leurs graines oléagineuses à
destination industrielle
En application de laccord interprofessionnel relatif à la gestion de la filière biodiesel signé le ...
01 mars 2010 - PROLEA
Réduire limpact environnemental de toute une filière, la démarche de progrès
Toute la filière agit pour réduire son impact environnemental et met en place des actions concrètes....
01 mars 2010 - Sofiproteol
SOFIPROTEOL se lance, au sein dun consortium, dans la production de biocarburants de seconde
génération au travers du projet de Recherche & Développement BioTfueL.
BioTfueL est un projet commun de R&D pour le développement d'une chaîne de production de biocarburan...
08 février 2010 - PROLEA
Venez vous faire photographier sur fond de tournesols sur le stand PROLEA - les huiles et protéines
végétales
Semer la vie, tracer lavenir PROLEA, la filière française des huiles et protéines végétales sera...
14 janvier 2010 - Sofiproteol
SOPROL, le Pôle Valorisation des Oléagineux de SOFIPROTEOL, rachète à BUNGE la participation
de 33,34% qu'il détenait dans SAIPOL
Au terme de ce partenariat en France, SOFIPROTEOL et BUNGE ont décidé de concentrer leurs activités ...
07 janvier 2010 - Cetiom
CETIOM : Bernard de Verneuil élu Président du Conseil d'Administation
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Le Conseil dAdministration du CETIOM, le centre technique de la filière oléagineuse, sest réuni le...
11 décembre 2009 - PROLEA
Agora Proléa : publication des vidéos du colloque du 15 octobre 2009
Agora Proléa : publication des vidéos du colloque du 15 octobre 2009 « Alimentation, énergie, cli...
24 novembre 2009 - Sofiproteol
Elisabeth Jaskulké nommée Directeur Développement Durable de SOFIPROTEOL
Elisabeth Jaskulké rejoint le Groupe SOFIPROTÉOL en tant que Directeur du Développement Durable, ave...
26 octobre 2009 - FOP
Fiscalité des biocarburants, l'incohérence des pouvoirs publics : la taxe carbone imposée aux
biocarburants, la TIC en forte hausse pour les biocarburants
COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 26 octobre 2009 Fiscalité des biocarburants LINCOHERENCE
DE...
21 octobre 2009 - Sofiproteol
SOFIPROTEOL et SUNNCO sassocient pour promouvoir le développement du photovoltaïque dans
le secteur des agro-industries
SOFIPROTEOL, acteur clé de la filière française des huiles et protéines végétales, s'associe au grou...
14 octobre 2009 - PROLEA
73% des Français soutiennent la production des biocarburants par lagriculture française
A la suite de la publication le 8 octobre 2009 du rapport de lADEME sur les biocarburants, qui conf...
09 octobre 2009 - PROLEA
Étude de lAdeme : le bénéfice environnemental du biodiesel confirmé
Létude commandée à lADEME par le Ministère de lEcologie, de lEnergie, du Développement durable
e...
10 juillet 2009 - PROLEA
Biodiesel américain et droits anti-dumping : la Commission européenne s'affirme !
Les producteurs doléagineux se félicitent de la décision de la Commission européenne dimposer des ...
08 juillet 2009 - Sofiproteol
Transmission des actifs de la Caisse des Dépôts au FSI : Sofiprotéol participe à la "création de valeur et
de compétitivité pour l'économie"
La transmission de la participation détenue par la CAISSE DES DEPOTS dans SOPROL, holding du groupe
...
21 février 2009 - PROLEA
Proléa et le Diester au Salon International de l'Agriculture
Du 21 février au 1er Mars, retrouvez Proléa au Salon de l'Agriculture, Hall 2.2, pour y découvrir l'...
19 février 2009 - Sofiproteol
Création d'OLEOSUD, pour l'expérimentation des oléo-protéagineux dans les pays du Sud
En créant Oléosud, Sofiprotéol renforce lengagement de la filière française des huiles et protéines...
05 février 2009 - Sofiproteol
Inauguration du site agro-industriel du Mériot par Luc Chatel, Secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie
et de la Consommation, et Porte-parole du Gouvernement
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Télécharger les éléments (Dossier de presse et Livret du visiteur) présentant le site agro-industrie...
04 février 2009 - Sofiproteol
Convention Ministère de l'Agriculture / SOFIPROTEOL : la filière Diester associée à la performance
énergétique des exploitations agricoles
Xavier Beulin, Président de Sofiprotéol, lEtablissement financier de la filière des huiles et proté...
19 janvier 2009
Laccord scellant lacquisition du groupe belge OLEON par DIESTER INDUSTRIE définitivement
signé
Paris/Ertvelde-Gand, le 19 janvier 2009  Sofiprotéol, lÉtablissement financier de la filière franç...
05 décembre 2008 - FOP
Relaxe des dirigeants de la FNSEA, la solidarité paysanne justement reconnue
A lannonce du verdict proclamant la relaxe des dirigeants de la FNSEA injustement mis en cause e...
02 décembre 2008 - FOP
Affaire OPG contre FOP, l'OPG déboutée en appel
Aux termes de son arrêt rendu le 25/11/08 la Cour dappel de Paris a confirmé le jugement de pre...
19 novembre 2008 - Sofiproteol
Le groupe SOFIPROTEOL acquiert 100% du groupe oléochimique belge OLEON
Paris/Ertvelde-Gand, le 19 novembre 2008  Sofiprotéol, létablissement financier de la filière fran...
28 octobre 2008 - Unip
Pour réduire la dépendance en engrais azotés, pensez protéagineux !
La détente actuelle  relative et sans doute provisoire  du prix des hydrocarbures ne doit pas fair...
01 octobre 2008 - Unip
Retour des protéagineux dans les assolements : les paramètres décisifs
Le Conseil dadministration de lUnion nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéine...
30 septembre 2008 - Sofiproteol
Lesieur finalise le rachat de la société Générale Condimentaire
Conformément à lannonce faite en août dernier, Lesieur a finalisé hier, avec le groupe Campbell, l...
29 septembre 2008 - PROLEA
Etude exclusive IFOP - Proléa : Les Français, les carburants et la voiture : où en sommes-nous ?
Paris, le lundi 29 septembre 2008  A quelques jours de louverture du Mondial de lAutomobile à Par...
19 septembre 2008 - PROLEA
La filière DIESTER dément formellement les résultats de létude Agreste Pays de Loire et assure que
ses objectifs de production seront atteints
Paris, le 12 septembre 2008  A la suite de la publication de létude Agreste Pays de Loire de se...
03 septembre 2008 - PROLEA
PROLEA au SPACE 2008 "OLEOPROS : des protéines végétales pour l'équilibre des élevages"
PROLEA, la filière des huiles et protéines végétales, sera au Salon International de lélevage 2008 ...
01 août 2008 - Sofiproteol
Signature d'un accord pour l'achat par Lesieur de la société Générale Condimentaire au groupe
Campbell's
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Lesieur a signé le 31 juillet 2008 un accord avec le groupe Campbell en vue de lacquisition de la s...
31 juillet 2008 - Sofiproteol
Hendrix Genetics et Sofiprotéol forment une nouvelle alliance en génétique animale et en sciences de la
vie
Hendrix Genetics et Sofiprotéol ont signé un accord au terme duquel : (a) Sofiprotéol acquiert 12% d...
09 juillet 2008 - PROLEA
Biocarburants : Lobscure étude de la Banque Mondiale
La filière Diester sétonne du fait quune étude de la Banque Mondiale, non publiée à ce jour, ait f...
26 juin 2008 - PROLEA
Impacts environnementaux des biocarburants : La filière DIESTER compte sur la nouvelle
méthodologie de lADEME pour éclairer le débat
Paris, le 26 juin 2008 - Létude lancée par lADEME, lInstitut Français du Pétrole, les ministères ...
16 juin 2008 - PROLEA
Succès complet pour AgroSources 2008 avec plus de 15 000 visiteurs
Les producteurs de grandes cultures sont venus en nombre au rendez-vous dAgroSources 2008 les 11 et...
06 juin 2008 - FOP
Xavier BEULIN réélu Président de la FOP
Une nouvelle équipe motivée pour une FOP engagée Xavier BEULIN, agriculteur dans le Loiret, en socié...
21 avril 2008 - PROLEA
Crise alimentaire : la production de Diester, biocarburant issu de colza et de tournesol cultivés en
France, naffame pas la planète
Alors que lidée reçue qui prétend que les biocarburants sont la cause principale de la faim dans le...
01 avril 2008 - PROLEA
Note aux rédactions : Information sur le Diester, biocarburant de la famille des biodiesels, issu de la
transformation du colza et du tournesol cultivés en France
Développé de manière progressive depuis les années 90, le Diester est un carburant renouvelable qui ...
21 mars 2008 - Sofiproteol
Le CNIEL et SOFIPROTEOL créent le FEDIL, Fonds de Développement Interprofessionnel des
Entreprises Laitières
Concrétisant la décision de lAssemblée Générale du CNIEL du 14 mars 2007, le Centre national interp...
19 mars 2008 - Sofiproteol
Michel Barnier, ministre de lAgriculture, inaugure lunité de production de Diester de Sète
Michel Barnier, ministre de lAgriculture et de la Pêche, a été reçu le 18 mars 2008 par les représe...
12 mars 2008 - FOP
ORAMA : la volonté confirmée dun projet commun
ORAMA, union syndicale constituée il y a dix-huit mois entre lAssociation Générale des Producteur...
23 février 2008 - PROLEA
SALON DE L'AGRICULTURE 2008 : venez à la rencontre de PROLEA pour découvrir les débouchés
des oléagineux et des protéagineux
Les organismes de la filière française des huiles et protéines végétales, regroupés au sein de la pl...
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28 janvier 2008 - Unip
POIS JAUNE ET FEVEROLE EXPORT des prix élevés en nouvelle récolte 2008 pour des marchés
acheteurs
Les perspectives de prix du pois et de la féverole français sannoncent favorables pour la campagne ...
23 janvier 2008 - PROLEA
PROLEA présente les débouchés des oléagineux et des protéagineux au Salon International de
l'Agriculture sur le thème "Nos cultures sont les vôtres"
Les organismes de la filière française des huiles et protéines végétales, regroupés au sein de la pl...
17 janvier 2008 - Sofiproteol
Une nouvelle alliance en génétique animale est envisagée entre Hendrix Genetics, Groupe Glon et
Sofiprotéol
Hendrix Genetics et Groupe Glon ont signé une lettre d'intention relative à la cession de France Hyb...
11 janvier 2008 - Sofiproteol
Développement de l'agro-industrie en Afrique : les présidents du Sénégal et du Burkina Faso ont reçu
les représentants de Sofiprotéol
Le président du Sénégal, Abdoulaye WADE, et le président du Burkina Faso, Blaise COMPAORÉ, ont reçu
...
08 novembre 2007 - Sofiproteol
Sofiprotéol ouvre le capital de sa holding industrielle Soprol à la Caisse des Dépôts pour renforcer son
pôle de transformation des oléagineux
Sofiprotéol, établissement financier de la filière française des huiles et protéines végétales, regr...
29 octobre 2007 - Unip
Féverole : un objectif de 100 000 à 150 000 hectares pour 2008
La Journée Féverole organisée le 19 octobre dernier à Beauvais par lUNIP en collaboration avec ARVA...
06 août 2007 - PROLEA
PROLEA au SPACE 2007 sur le thème "OLEOPROS : des protéines végétales pour l'équilibre des
élevages"
Du 11 au 14 septembre 2007, PROLEA, la filière des huiles et protéines végétales, sera au SPACE 2007...
01 août 2007 - Unip
Féverole export : programmez une hausse des surfaces
Les prix des féveroles sont particulièrement attractifs pour les producteurs. En ce début de campagn...
27 juillet 2007 - Sofiproteol
SOFIPROTEOL crée la holding SOFIAL pour assurer la pérennité du GROUPE GLON
Les discussions initiées entre la famille GLON et SOFIPROTEOL en début dannée se finalisent aujourd...
13 juillet 2007 - PROLEA
Biodiesel et oléagineux : Vers un développement équilibré des débouchés alimentaires et non
alimentaires
Dans le cadre de la politique énergétique de lUnion européenne, le développement du biodiesel en ...
04 juillet 2007 - Unip
Les protéagineux confirment leur intérêt dans les assolements
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Grâce à leurs atouts agronomiques et aux opportunités économiques liés aux cours et aux attentes des...
29 mai 2007 - Sofiproteol
Création d'Agro Invest, société d'investissement dans l'agro-alimentaire et l'agro-industrie
Afin de favoriser le développement des entreprises d'un secteur agro-alimentaire en mutation dans la...
07 mars 2007 - Sofiproteol
Renforcement de Sofiprotéol au capital du Groupe Glon
La famille GLON et SOFIPROTEOL ont ouvert des discussions en vue dun renforcement de la participati...
23 février 2007 - Sofiproteol
SOFIPROTEOL entre au capital de DAGRIS
Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a confirmé le 23 février 2007, son intent...
13 février 2007 - PROLEA
Les huiles et protéines végétales, toute une filière au Salon International de l'Agriculture
Les produits issus des oléagineux (colza, tournesol, soja, olive, lin, etc ) et des protéagineux (po...
15 janvier 2007 - Unip
Protéagineux : des prix attractifs
Les prix des protéagineux sont aujourd'hui supérieurs de plus de 25% à ceux de la récolte précédente...
09 janvier 2007 - PROLEA
Tournesol, une culture promise à un bel avenir
Culture principalement destinée aux usages alimentaires, le tournesol s'ouvre progressivement au mar...
30 novembre 2006 - PROLEA
Table ronde biocarburants : le Gouvernement conforte laccès au biocarburant Diester et encadre
lexpérimentation des "huiles végétales pures"
La Filière des huiles et protéines végétales se félicite du bilan et de certaines décisions prises l...
23 novembre 2006 - Unip
Saisir lopportunité de la demande en féverole de qualité pour lexportation
Le 22 novembre 2006 à Amiens, les acteurs de la filière féverole (techniciens du développement et de...
04 octobre 2006 - Unip
Pierre CUYPERS élu Président de l'UNIP
Le Conseil dadministration de lUNIP (Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en p...
02 octobre 2006 - PROLEA
Le développement de la filière Diester conforté par les annonces du Premier ministre au Mondial de
lautomobile 2006
Les Agréments annoncés par le Premier ministre lors du Mondial de lautomobile vont permettre à la f...
26 septembre 2006 - PROLEA
Le Diester s'affiche avec ses partenaires au Mondial de l'automobile 2006
Proléa, la Filière française des huiles et protéines végétales, présentera le Diester au Mondial de ...
15 septembre 2006 - Unip
Protéagineux : Bilan de campagne 2006 et actualités techniques
Le point presse organisé par l'UNIP et ARVALIS Institut du Végétal a été l'occasion de dresser le bi...
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07 septembre 2006 - Onidol
Les huiles végétales et la santé
A l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue le 7 septembre 2006, l'ONIDOL, avec la parti...
01 septembre 2006 - PROLEA
La filière des huiles et protéines végétales à Innovagri 2006
Proléa, la filière des huiles et protéines végétales sera présente à la 11eme édition d'Innovagri le...
31 août 2006 - FOP
Après les récoltes 2006, nécessité accrue danticiper le versement des paiements directs
Au terme de récoltes 2006 affectées par une succession dévènements climatiques particulièrement déf...
24 août 2006 - PROLEA
Un premier bilan de la campagne oléagineuse
La conférence de presse a été l'occasion de faire un premier bilan sur la récolte 2006 pour laquelle...
25 juillet 2006 - FOP
OMC : lobligation de demeurer vigilant
Avec la suspension sine die des négociations de lOMC sur le cycle de Doha séloigne la perspectiv...
04 juillet 2006 - FOP
OMC et intervention : un enchaînement inacceptable
Pendant quelle pratique la fuite en avant dans les négociations de lOMC à Genève, la Commission...
20 juin 2006 - FOP
L'Union de syndicats créée par l'AGPB, l'AGPM et la FOP prend le nom d'ORAMA
ORAMA est le nom quont donné lAGPB (Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales...
09 juin 2006 - Onidol
Le Tourteau de Colza, un complément pour la qualité des produits laitiers
La conférence de presse organisée par l'AGPM avec la participation de l'ONIDOL a été l'occasion de f...
22 mai 2006 - PROLEA
Partenaires Diester confirme l'implication et l'exemplarité croissante des entreprises et collectivités
françaises dans l'utilisation du Diester 30%
A loccasion de la tenue de son Assemblée Générale à Paris le 16 mai 2006, lassociation Partenaires...
03 mai 2006 - Unip
Introduire des légumineuses à graines dans les rotations : pour des systèmes de production rentables et
durables
« Cest à la fois rentable et bon pour lenvironnement dinclure des légumineuses à graines dans les...
03 mai 2006 - Sofiproteol
La filière Diester soutient l'implantation d'une usine de production d'huile à Montoir
Sofiprotéol, bras financier de la Filière des Huiles et Protéines végétale, détiendra une participat...
20 avril 2006 - PROLEA
Vach'Art : les vaches PROLEA à Paris
Après Zurich, New York, Barcelone lexposition VachArt investira les rues de Paris du 27 avril au...
13 avril 2006 - PROLEA
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Semons dès aujourdhui lagriculture de demain
Samedi 22 avril 2006, à loccasion de la Journée de la Terre, à Paris et en province, la profession ...
10 mars 2006 - PROLEA
Le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Outre-Mer en visite sur 2 futurs sites de production de
Diester
Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture, et François Baroin, ministre de l'Outre-Mer et maire...
08 mars 2006 - FOP
Non à toute modulation supplémentaire !
Le Bureau de lUnion syndicale constituée le 1er mars dernier par lAGPB, lAGPM et la FOP a fait le...
01 mars 2006 - PROLEA
Le développement de la filière Diester conforté par les annonces du Premier ministre
La filière Diester est satisfaite des annonces faites par le Premier ministre et le ministre de lAg...
27 février 2006 - FOP
Le Président de la République à lécoute des filières biocarburants
Philippe PINTA, Président de lAGPB, Christophe TERRAIN, Président de lAGPM et Xavier BEULIN,
Prési...
23 février 2006 - PROLEA
Proléa présente les oléopros sur l'Odyssée Végétale au Salon International de l'Agriculture
Sur l'Odyssée Végétale, Hall 2.2, les visiteurs sont invités à découvrir les oléagineux (colza, tour...
26 janvier 2006 - Onidol
LONIDOL et la FNCUMA sengagent dans une étude sur les Huiles Végétales Pures pour en
déterminer lintérêt en tant que biocarburant agricole
Avec la hausse du prix du pétrole et du fioul agricole, un certain nombre dagriculteurs se sont lan...
25 janvier 2006 - Unip
Bilan des 6èmes RAP : Les raisons objectives de croire en lavenir des protéagineux
La 6ème Rencontre Annuelle Protéagineux, qui s'est tenue le 18 janvier dernier, a été l'occasion po...
18 janvier 2006 - PROLEA
Les animations PROLEA au Salon de lAgriculture (Stand Odyssée Végétale - Hall 2.2)
Dans un univers convivial, ludique et pédagogique, PROLEA, la filière des Huiles et Protéines Végéta...
15 décembre 2005 - FOP
Revenu : une situation qui appelle à réagir très rapidement
Les Comptes de lAgriculture pour 2005 font apparaître dans le secteur des céréales et des oléoprot...
08 décembre 2005 - PROLEA
« Défi Itinérant Biocarburant » lors du Téléthon 2005 : Pari réussi pour les agriculteurs dIle de
France !
La Chambre Interdépartementale dAgriculture et lAssociation Rencontre Ville Campagne avec le souti...
05 décembre 2005 - Sofiproteol
Naissance de Diester Industrie International
Le 2 décembre a été constituée Diester Industrie International  DII  société détenue à 60% par Die...
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01 décembre 2005 - FOP
Compensations : une inadmissible surpénalisation !
Le ministère de lAgriculture a publié les chiffres de dépassement des surfaces de base pour la réco...
23 novembre 2005 - PROLEA
Des mesures concrètes pour faire progresser le développement du DIESTER en France
La Filière des huiles et protéines végétales se félicite des décisions prises lors de la table ronde...
18 octobre 2005 - PROLEA
prolea.com : expliquer les huiles et les protéines végétales au grand public
Après le lancement en mai 2005 d'un extranet dédié aux professionnels de la filière (http://extranet...
11 octobre 2005 - Sofiproteol
Projet DIESTER INDUSTRIE Montoir / Saint-Nazaire : l'usine produira 250 000 tonnes de Diester
Dans le cadre de la première étape du plan biocarburants (annoncé par le Gouvernement en septembre 2...
04 octobre 2005 - FOP
Cultures arables : une situation sans précédent qui appelle des mesures d'urgence
Au moment où lAssemblée Nationale se penche sur les destinées de lagriculture française, les produ...
03 octobre 2005 - Sofiproteol
Diester industrie se développe à l'international
Diester Industrie, filiale de SOFIPROTEOL spécialisée dans la production et la commercialisation de ...
27 septembre 2005 - Onidol
Un nouveau directeur pour lUNIP et lONIDOL
Les conseils dadministration de lONIDOL (Organisation nationale interprofessionnelle des graines e...
19 septembre 2005 - FOP
AGPB, AGPM, FOP : une nouvelle étape dans leur rapprochement
Jérôme de Pelleport, 57 ans, ingénieur agricole ITPA et CPA de Paris, vient dêtre recruté pour mene...
15 septembre 2005 - FOP
Déclaration du Premier ministre sur les biocarburants : la FOP est confiante
Suite aux propos du Premier ministre tenus lors du SPACE à Rennes sur les biocarburants, le Présiden...
08 septembre 2005 - Unip
Bien préparer la campagne 2006
Cette conférence de presse organisée par l'UNIP et ARVALIS est l'occasion de faire le point sur la c...
18 juillet 2005 - Onidol
Promotion des huiles végétales : "Varier les huiles végétales, c'est vital !"
La filière des huiles végétales met en place une communication grand public sur l'intérêt de varier ...
05 juillet 2005 - FOP
Les DPU ne peuvent être ponctionnés impunément
LAGPB, lAGPM et la FOP, ont pris connaissance des débats qui ont eu lieu au Conseil Supérieur dOr...
06 juin 2005 - PROLEA
La filière peut poursuivre le développement du Diester
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Faisant suite à l'annonce par le Premier ministre, le 19 mai dernier, concernant la répartition des ...
19 mai 2005 - FOP
Communiqué du 19 mai 2005
L'AGPB, l'AGPM, la CGB et la FOP se félicitent de l'engagement de l'Etat à développer les biocarbura...
18 mai 2005 - PROLEA
L'Extranet PROLEA : mille et une infos sur les oléopros
A l'occasion du congrès AGORA PROLEA qui se déroule les 18 et 19 mai à Orléans, Proléa, la filière d...
05 avril 2005 - PROLEA
Le Mériot : le nouveau pôle agro-industriel produira 200 000 tonnes de Diester en 2007
Afin de répondre à l'ambition du Gouvernement de tripler la production de biocarburants d'ici 2007, ...
17 février 2005 - PROLEA
Expérimentation d'une assurance chiffre daffaires pour les producteurs de colza
La filière française des huiles et protéines végétales, PROLEA, teste, avec le concours de GROUPAMA,...
03 février 2005 - PROLEA
Le DIESTER®, un débouché prometteur pour les producteurs d'oléagineux
La filière des huiles et protéines végétales a bien pris connaissance de l'arbitrage du Premier mini...
30 novembre 2004 - PROLEA
Biocarburant Diester, la filière oléagineuse prévoit un développement réaliste
En réponse à l'annonce du Premier ministre de tripler la production de biocarburants -Diester et éth...
15 octobre 2004 - PROLEA
Des mesures concrètes sont nécessaires en faveur des biocarburants dès 2005
L'AGPB, l'AGPM, la FOP et la CGB prennent acte de l'annonce par le ministre de l'Economie, des Finan...
07 septembre 2004 - PROLEA
Le Premier ministre s'engage à tripler la production de biocarburants d'ici à 2007
En visitant l'unité de Diester Industrie à Venette (près de Compiègne), - berceau du Diester -, le P...
01 septembre 2004 - PROLEA
Le Diester à Innovagri, lénergie renouvelable dans la course
A l'occasion du salon Innovagri qui se tiendra les 8 et 9 septembre 2004 à Outarville (45), PROLEA p...
17 août 2004 - FOP
Colza : des performances soutenues
La récolte 2004 vient de se terminer avec un rendement moyen national qui devrait dépasser les 35 q/...
08 juillet 2004 - FOP
Le secteur des cultures arables ne veut pas être davantage pénalisé !
Les Associations Spécialisées cultures arables (AGPB, AGPM, FOP) s'interrogent suite aux information...
14 mai 2004 - FOP
Les intérêts agricoles ne sont pas négociables
Aujourd'hui, l'histoire s'accélère. Les Commissaires Lamy et Fischler viennent de se prononcer pour ...
07 mai 2004 - PROLEA
AGORA PROLEA - Bilan du congrès de Bordeaux (5 et 6 mai 2004)
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Sous le thème général " Une filière d'avenir - Un avenir en filière ", le deuxième Congrès de la Fil...
29 mars 2004 - FOP
Mesure "rotationnelle" : ne pas décevoir les attentes des producteurs
A l'heure où ils doivent remplir leurs déclarations PAC, les producteurs s'interrogent sur les modal...
09 décembre 2003 - FOP
L'arbitrage du Premier ministre sur l'extension des agréments pour le Diester
La FOP a suivi avec attention la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003 à l...
02 décembre 2003 - PROLEA
Plainte ROC contre les Subventions Américaines : lEOA est entendue mais les oléagineux européens
restent néanmoins sans protection
Bien que la Commission reconnaisse le bien-fondé de la plainte ROC déposée par l'EOA, et que les USA...
24 novembre 2003 - FOP
Conforter la filière oléoprotéagineuse
Au moment où le CETIOM (institut technique de la filière oléagineuse) fait l'objet d'un prélèvement ...
13 novembre 2003 - FOP
Réduction du taux de jachère
Le Commissaire Fischler, en charge de l'agriculture à la Commission européenne, a annoncé son intent...
14 septembre 2003 - FOP
Mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord
Les représentants des agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles (1), présents à C...
03 juillet 2003 - Sofiproteol
L'accord scellant l'acquisition de LESIEUR définitivement signé
Les représentants de la société SOPROL et du groupe BUNGE, ont signé, le 2 juillet à Paris, l'accord...
26 juin 2003 - FOP
PAC : un virage créateur d'obligations pour l'U.E et pour la France
La nouvelle réforme de la PAC adoptée ce matin, avant le terme normal de 2006, engage l'agriculture ...
05 mars 2003 - PROLEA
Journées Régionales FOP : Une stratégie pour conforter l'avenir de la filière
Malmené lors des précédentes réformes de la Politique agricole commune, le secteur des oléoprotéagin...
05 mars 2003 - PROLEA
Visite présidentielle en Algérie : "Des intérêts convergents", selon Xavier Beulin
" La visite du Président de la République, Jacques Chirac, en Algérie, a été l'occasion de renforcer...
31 janvier 2003 - Sofiproteol
La Commission européenne donne son accord pour l'acquisition de la société Lesieur
Les autorités européennes de la Concurrence viennent de donner leur accord à la prise de contrôle de...
01 janvier 1970
Xavier Beulin, Président de Sofiprotéol et de la FOP, interviewé au Salon International de l'Agric...
01 janvier 1970
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A propos de Sofiprotéol, Saipol et Diester Industrie Sofiprotéol est lacteur financier et indu...
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