Communiqué de presse du 18 février 2014

Lancement officiel de LABELIANCE AGRI 2013
La société d’investissement dédiée
aux grands enjeux agricoles français
Paris, le 18 février – Labeliance Invest annonce ce jour avoir atteint plusieurs étapes-clés dans
son développement avec, notamment :
›

la clôture d’une première levée de fonds ;

›

la première prise de participation dans une exploitation agricole ;

›

la signature d’une convention avec une nouvelle fédération agricole.

›

Le fonds d’investissement LABELIANCE AGRI 2013, spécialisé dans l’investissement
en fonds propres dans l’Agriculture Française, a été constitué le 29 janvier 2014.
À l’issue d’une 1ère levée de fonds de 2,7 M€, LABELIANCE INVEST SAS, le fondateur, a
créé le fonds LABELIANCE AGRI 2013 (LBA 2013).
Pour compléter cette 1ère levée de fonds, LBA 2013 maintient sa procédure de placement
privé durant le 1er semestre 2014.

›

Un 1er dossier de financement a été validé par le Comité d’Investissement de LBA
2013, présidé par Georges Dutruc-Rosset, dès le 29 janvier dernier.
Grâce à son partenariat historique avec la Fédération Nationale Ovine (FNO), LBA 2013
réalise sa 1ère prise de participation dans une exploitation ovine basée en Bretagne en
permettant à un Jeune Agriculteur de s’installer.

›

Labeliance Agri 2013 concrétise sa stratégie de diversification :
 1er exemple concret : la signature d’une nouvelle Convention avec la
Fédération Nationale des Producteurs de Fruits (FNPF), lors de son Congrès
annuel qui se tenait à Lyon le 31 janvier dernier. En effet, cette filière de
production se doit d’accompagner une forte dynamique d’investissements et de
renouvellement des générations en déployant des solutions innovantes de
financement.
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›

D’autres partenariats sont en cours de finalisation pour permettre aux différentes
filières agricoles de préparer l’Agriculture de demain.

›

Gérald Evin, Président de LABELIANCE INVEST, s’exprime à ce sujet :
« La naissance de LABELIANCE AGRI 2013 représente une nouvelle étape dans le
financement des projets qui fondent l’agriculture de demain. Les exploitants agricoles
pourront désormais s’appuyer sur l’infrastructure tant financière que technique déployée
par LABELIANCE et les GUFA (Groupement d’Utilisation de Financements Agricoles),
partenaires techniques, pour renforcer leurs fonds propres et présenter aux partenaires
bancaires des projets plus solides. Aux côtés de ces partenaires techniques et des
fédérations nationales telles que la FNO ou la FNPF, nous donnons aux agriculteurs
entrepreneurs de nouveaux moyens au soutien de leurs ambitions. Je tiens à remercier
toutes les parties prenantes à cette entreprise et invite les candidats intéressés à nous faire
part de leur projet au plus vite ! »

À propos de Labeliance Invest
Acteur spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions fonds propres pour les filières de l’économie sociale,
LABELIANCE INVEST accompagne des acteurs de référence dans des secteurs diversifiés. Ancrée au cœur des territoires,
LABELIANCE INVEST développe une stratégie de partenariats avec les grands acteurs de l’économie sociale au plus près de
leurs besoins, avec un double objectif : optimiser le déploiement de leur modèle économique et concevoir des solutions
d’investissements sûres. Active et innovante, LABELIANCE INVEST contribue au déploiement de nouvelles stratégies de
développement de ses partenaires en apportant des solutions concrètes de financement, adaptées et souples, pour
répondre à leurs besoins. Par son ancrage au cœur de la stratégie de ses partenaires, LABELIANCE INVEST privilégie des
investissements de long terme, innovants dans leur dimension sociale et vertueux par leur impact environnemental.

www.labelianceinvest.fr

Contacts

Labeliance Invest

Nicolas Meunier

Gérald Evin

Tél. : 01 56 88 11 11

Xavier Gibut

Mail : nmeunier@actifin.fr

Tél. : 01 78 41 44 94

Relations presse / Jennifer Jullia

Mail : contact@labelianceinvest.fr

Tél. : 01 56 88 11 19
Mail : jjullia@actifin.fr

