Communiqué de presse

Caen, le 31 juillet 2019

Agrial refinance sa dette en intégrant des objectifs de
développement durable, confortant la dynamique
positive de son plan stratégique Horizon 2025
Agrial a finalisé avec succès le refinancement de sa dette, d’un montant de 900 millions d’euros. Cet
emprunt, conclu pour une durée de 5 ans est désormais calé sur le calendrier de son plan stratégique
Horizon 2025 et donnera au Groupe la visibilité et la flexibilité financière nécessaires à la poursuite de
son développement.
Parce que le développement durable est au cœur de son modèle, Agrial a souhaité indexer une partie
de la rémunération de sa dette à l’atteinte de plusieurs objectifs RSE à horizon 2025. Ces objectifs
concernent en particulier les thématiques de la sécurité au travail, de la réduction des consommations
énergétiques, de l’augmentation des ventes de produits phytosanitaires alternatifs à la chimie, du
développement des filières d’alimentation animale sans antibiotiques et sans OGM, ainsi que du
développement des produits bio.
Pour Yves Jacobs, Directeur financier du Groupe Agrial : « Nous sommes très fiers du succès de cette
opération qui témoigne de la confiance de nos partenaires financiers dans notre stratégie de long terme
et dans la solidité de notre modèle coopératif. Ces nouvelles modalités de financement interviennent
dans un contexte de marché particulièrement favorable et nous permettent de bénéficier de toutes les
ressources nécessaires pour accompagner la dynamique positive lancée autour de notre plan
stratégique Horizon 2025. »

A PROPOS D’AGRIAL
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au
quotidien ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant
sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 12 pays et
développe des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des
boissons et des viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et
performante et propose aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble,
les 13 000 agriculteurs adhérents et les 22 900 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2018, le Groupe a réalisé 5,8 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
Plus d’infos : www.agrial.com
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