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Fondation Avril: acteur de premier plan du secteur agricole

• 5,8 Md€ de CA
• Transformation végétale 

(Diester…)
• Huiles & Condiments (Lesieur, 

Puget…)
• Avril Spécialités (Oleon…)
• Nutrition & Transformation 

animales (Matines, Sanders…)
• Avril développement

• 450 M€ de fonds 
propres

• 100 entreprises 
accompagnées



Fondation Avril : une mission d’intérêt général 
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Missions d’intérêt général 
orientées vers le 

développement des 
territoires ruraux et la 

transition des modèles 
agricoles
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Missions Secteur Budget Stratégie Atout

Actions menées en France 
et en Afrique

Financements depuis 2015
4 M€
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Budget annuel :

1,7 M€

Budget annuel :

1,7 M€

En France, stratégie 
centrée sur 

l’accompagnement de la 
transition des modèles 
agricoles, créatrice de 
valeur durable pour les 

agriculteurs et les 
territoires ruraux

En France, stratégie 
centrée sur 

l’accompagnement de la 
transition des modèles 
agricoles, créatrice de 
valeur durable pour les 

agriculteurs et les 
territoires ruraux

Légitimité dans le monde 
agricole : la Fondation Avril 

a été fondée par 
les agriculteurs de la filière 

oléo-protéagineuse 
et a construit des liens forts 

avec les acteurs des 
territoires

Légitimité dans le monde 
agricole : la Fondation Avril 

a été fondée par 
les agriculteurs de la filière 

oléo-protéagineuse 
et a construit des liens forts 

avec les acteurs des 
territoires

Fondation Reconnue d’Utilité Publique
depuis le 11 décembre 2014

Actionnaire de référence du groupe Avril
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Un fonds de 30 M€ au service des projets de diversification des agriculteurs
Un fonds à impact pour accompagner les transitions agricole, alimentaire et climatique
Un fonds géré par Citizen Capital avec l’assistance de la Fondation Avril

Agri Impact



Agri Impact : un projet porté par la Fondation Avril et Citizen Capital

• Acteur de référence du monde agricole

• Une mission d’intérêt général au service des 
territoires ruraux

• Actionnaire de référence du groupe Avril : 5,8 
Md€ de CA dans les filières huiles et protéines

• Agri Impact : un projet initié il y a 2 ans avec la 
volonté de redonner de la valeur aux 
agriculteurs et de les accompagner dans leur 
transition agricole

• Acteur pionnier et de référence de
l’investissement à impact en France

• Une raison d’être visant à mobiliser des fonds
pour relever les défis sociaux et
environnementaux de notre époque

• 125 M€ au service de sa mission

• Agri Impact : un outil innovant pour contribuer
activement aux transitions agricole, alimentaire
et climatique
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Financer la diversification des activités des 
agriculteurs sur 3 axes principaux, générateurs de 
revenus complémentaires pour les agriculteurs

La première transformation de produits 
agricoles : légumerie, conserverie, fromagerie, 
biscuiterie….
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Agri Impact : un fonds de 30 M€ au service des projets de diversification des agriculteurs

Renforcer les fonds propres des 
sociétés de projets détenues par des 
agriculteurs

Ticket de 300 k€ à 3 M€

Les circuits courts, typiquement les magasins 
de producteurs

La production d’énergie renouvelable, 
notamment la méthanisation agricole

Durée de 7 à 9 ans

Prise de participation minoritaire

Obligations convertibles

France entière

Financement en aval de l’exploitation agricole Projets d’agriculteurs, individuels ou collectifs

Outils non dilutifs 
privilégiés

Horizon long terme

Pression financière 
limitée
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Un fonds à Impact : accompagner les agriculteurs, acteurs des transitions 
agricole, alimentaire et climatique

Energie

Agroforesterie

Modulation amendements / 
fertilisation

Couverts végétaux

Arrêt du labour 

Elevage : optimisation de 
l’alimentation, prairies et pâturages  

Economique Environnement

Social

Permettre aux agriculteurs,
acteurs essentiels de la chaîne
alimentaire, de disposer de
compléments de revenus

Créer de l’emploi et renforcer la
cohésion des territoires

• Lutter contre le changement climatique en
accompagnant les agriculteurs vers des pratiques
agricoles durables réduisant l’impact carbone des
exploitations

• Un objectif de certification HVE (Haute Valeur
Environnementale) de niveau 3 est également fixé
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Un partenariat fort entre Citizen Capital et la Fondation Avril

• Première sélection des opportunités 
d’investissement

• Assistance dans le suivi des impacts

• Décision d’investissement
• Réalisation des opérations
• Suivi des projets et participation à

leur gouvernance

Décision 
d’investissement

Mise à 
l’étude

Etude de 
pré-

faisabilité

Comité 
d’Impacts 

Consultatif

15 jours 2 à 3 mois



Contact

Benoît Viron

benoit.viron@fondationavril.org

07 84 29 82 05
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Citizen Capital et Fondation Avril

Acteurs de référence de l’investissement à impact et du secteur agricole 
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21
investissements

13 ans 
d’existence

Société à 
mission

depuis 2021

125 M€ 
sous gestion Certifié depuis 

2015

Une conviction forte que les entreprises qui mettront leur modèle économique au service des
grands enjeux de société seront les modèles d’entreprises du XXIè siècle.

Citizen Capital est un fonds d’investissement qui finance et accompagne les entreprises qui
relèvent les défis sociaux et environnementaux majeurs de notre temps et qui placent leur
mission au cœur de leur projet de croissance.

Citizen Capital: pionnier et acteur de référence de l’investissement à impact en France

14
collaborateurs



Transformer nos modèles pour 
accélérer la transition vers une 
société sobre en carbone, 
respectueuse de nos écosystèmes

Economie circulaire – Energies
Préservation des écosystèmes

Donner à chacun les moyens de 
s’accomplir dans la société et de 
déployer son plein potentiel

Education – Formation tout au long de la vie 
Citoyenneté & Démocratie

Agir pour permettre à chacun de 
vivre dignement et en bonne 
santé
Santé – Bien vieillir
Pouvoir d’achat – Accès à l’emploi
Alimentation – Logement

E N J E U X  
F O N D A M E N T A U X

T H E S E  
D ’ I N V E S T I S S E M E N T

O B J E C T I F S  D U  
D E V E L O P E M E N T  D U R A B L E P O R T E F E U I L L E
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Citizen Capital : philosophie d’investissement

Vivre

Se réaliser

Transformer 


