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La marge d'exploitation du groupe industriel et financier a chuté 
de 24 %. 
Son objectif reste de l'accroître de 63 % d'ici à 2018.  

 
 

Sofiprotéol, connu du grand public pour les huiles Lesieur et Puget ou les oeufs Matines, 

a été bien secoué en 2013. Le chiffre d'affaires du groupe industriel et financier a 

reculé de 4 %, à 7 milliards d'euros. Sa marge brute d'exploitation a fondu de 24 %, à 

185 millions, après un premier semestre très difficile.  

« La récession et le recul de la consommation nous ont valu une baisse des ventes en 

France, en Roumanie et même au Maroc », explique Jean-Philippe Puig, directeur 

général de Sofiprotéol. La chute de consommation des oeufs et de la volaille s'est elle-

même répercutée sur le chiffre d'affaires de l'alimentation animale, déjà fragilisée par les 

difficultés de l'élevage.  

 

 



 

Le prix de l'huile, produit pour l'alimentation humaine comme pour ses usines de 

carburant vert (diester), a plus baissé que celui des graines oléagineuses dont elle est 

extraite. L'afflux d'huile de palme en provenance d'Asie a fortement pesé sur le prix de 

l'huile de colza. Au point d'enregistrer « des marges négatives sur les six premiers mois 

de l'année », précise Jean-Philippe Puig. La production de biodiesel, elle, a souffert des 

importations en provenance d'Indonésie et d'Argentine. La situation s'est assainie après 

« l'arbitrage antidumping » de la Commission européenne, qui a instauré des taxes à 

l'entrée de ces produits. Les discussions avec les enseignes de la distribution n'ont pas 

abouti aux augmentations de tarifs espérées sur les oeufs, la volaille, les mayonnaises et 

les huiles.  

Changement de périmètre 
Le groupe, qui a significativement redressé la barre au second semestre, estime que son 

résultat net fera un bond de 43 %, malgré la baisse d'activité, liée à la diminution des 

matières premières. Mais aussi au changement de périmètre. Sofiprotéol a cédé trois 

usines de biodiesel situées en Allemagne, en Italie et en Autriche pour s'adapter à la 

baisse des objectifs européens d'incorporation dans les carburants automobiles. 

Initialement fixé à 10 % à l'horizon 2020, le taux d'incorporation du biodiesel devrait se 

situer entre 6 % et 7 %. Les discussions des instances communautaires sur ce point ne 

sont pas tout à fait achevées. En outre, Sofiprotéol, qui a repris quatre sites industriels 

du volailler Doux, a dû fermer l'un d'entre eux, l'abattoir de Boynes, près d'Orléans, qui 

n'était « pas viable ». Le pôle volailles ressort en négatif, mais devrait sortir du rouge en 

2014.  

Malgré ces difficultés, le groupe a réalisé des investissements très substantiels de 

139 millions d'euros en 2013, dont il espère récolter les fruits dès cette année. Le plan 

baptisé « Cap 2018 » est lancé. Et Sofiprotéol maintient ses objectifs très ambitieux de 

porter son chiffre d'affaires à 8,9 milliards d'euros, soit une hausse de 22 %. Il vise un 

Ebitda de 400 millions d'euros, ce qui suppose un bond de 63 %. 
 


