Communiqué de presse
Finalisation de l’accord d’alliance entre les groupes Avril et LDC
Paris, le 02 mars 2015 – Avril et LDC sont heureux d’annoncer la finalisation d’un accord d’alliance
devant leur permettre de renforcer leurs positions respectives dans la nutrition et les productions
animales, d’une part, et dans la filière volaille, d’autre part. Les deux groupes finalisent ainsi le projet
d’accord présenté le 17 octobre dernier, alors que l’Autorité de la concurrence a approuvé le 24 février
2015 l’acquisition des activités d’abattage et de produits élaborés du Groupe Avril par le Groupe LDC.
Cette autorisation, et l’aboutissement de l’accord, permettent la mise en œuvre du projet d’alliance
entre les deux groupes au bénéfice du développement d’une filière volaille française, performante et à
l’ambition internationale.
Comme indiqué par les deux groupes en octobre dernier, cet accord vise à :


encourager la reconquête du marché intérieur de la volaille en développant les productions
françaises et afin de réduire la part des importations qui s’élevait à 42 % des volumes
importés en 2013 ;



conforter la position de LDC comme acteur majeur de la volaille en Europe ;



conforter la position de Sanders (Groupe Avril) dans le domaine de la nutrition et des
productions animales ;



faciliter le développement conjoint des deux groupes à l’international.

Rappel du périmètre de l’alliance
Suite à l’approbation de l’Autorité de la concurrence, il est prévu la cession à LDC des activités
d’abattage de volailles et de produits élaborés du Groupe Avril en Bretagne. Les cinq sites de
production concernés intégreront ainsi la Société Bretonne de Volaille, nouvellement constituée, aux
côtés des six sites que compte LDC dans la région.
Outre l’opération approuvée par l’Autorité de la concurrence, l’accord entre les groupes Avril et LDC
porte également sur les opérations suivantes :


L’acquisition par LDC auprès du Groupe Avril du site de Blancafort, dont l’approvisionnement
sera assuré par le site de Clémont (Nutrition animale Sanders, Groupe Avril) pour donner une
nouvelle dynamique à la filière volaille en région Centre.



Un partenariat privilégié entre Sanders (Groupe Avril) et LDC pour l’approvisionnement en
volailles (vif), ainsi que la cession des activités aliments hors volailles de LDC (Huttepain
Bouix) à Sanders.



La valorisation au sein des filières volailles de LDC des gammes innovantes du Groupe Avril,
regroupées dans les entités MiXscience et Theseo.



L’entrée de Sofiprotéol, société de financement et de développement du Groupe Avril, comme
actionnaire au travers d’une participation marginale dans le Groupe LDC, lui conférant un
siège au Conseil de Surveillance.



L’entrée du Groupe Avril comme actionnaire minoritaire dans le capital de la Société Bretonne
de Volaille.

Ces opérations s’accompagneront d’investissements industriels d’un montant de 175 millions d’euros
dans les 5 ans.

A propos du Groupe Avril :
Avril est l’acteur industriel et financier des filières françaises des huiles et des protéines. Sa mission est de créer
durablement de la valeur dans ces filières, en contribuant à une meilleure alimentation des hommes et à la
préservation de la planète.
Fondé à l’initiative du monde agricole, le Groupe possède un portefeuille de marques fortes, leaders sur leurs
marchés, à l’instar des marques Lesieur, Puget, Matines, Sanders, Diester, Bunica, Taous, etc. Avril se
développe depuis plus de 30 ans en France et à l'international selon un modèle unique dans lequel la majorité
des dividendes sont réinvestis dans les filières.
L'activité agro-industrielle d'Avril est organisée en deux pôles opérant en synergie. Le Pôle végétal regroupe la
transformation des graines oléagineuses et l'ensemble de ses débouchés : huiles alimentaires et sauces
condimentaires, énergies et chimie renouvelables. Le Pôle animal intervient dans trois domaines : la nutrition
animale, la biosécurité et les spécialités nutritionnelles et l'alimentation humaine.
L’activité de financement est exercée par Sofiprotéol, société de financement et de développement du Groupe
Avril, dédiée principalement au développement des filières des huiles et protéines. Elle accompagne des
entreprises de toutes tailles et soutient le développement et l’innovation par des prêts et prises de participation
minoritaire.
En 2013, Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros et compte 8 200 collaborateurs répartis dans 22
pays. http://groupeavril.com/

A propos du Groupe LDC :
Groupe leader de l’alimentaire en Europe, LDC est le spécialiste de la volaille et du traiteur. Avec des marques
fortes comme Le Gaulois, Loué, Maître Coq, Marie et Traditions d’Asie, le Groupe porte un projet ambitieux : bien
nourrir les consommateurs avec des produits de qualité, accessibles sains et respectueux de l’Environnement.
Crée en 1968, le Groupe emploie désormais 16 000 personnes dont 90% en France répartis sur près de 70 sites
de transformation en France, en Pologne et en Espagne et travaille avec plus de 5 000 éleveurs actifs sur tout le
territoire. Avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros et plus de 100 millions d’euros d’investissement
en 2013, LDC est au cœur de l’équilibre de la filière avicole française.
http://www.ldc.fr
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