
                              

 

 

Communiqué de presse 
14 septembre 2022 

 

ESFIN GESTION crée BIO FILIERES DURABLES,  

le 1ER fonds français de capital-investissement 100% dédié à l’Agriculture Biologique  

 

ESFIN GESTION, acteur pionnier de l’investissement responsable en actifs non-cotés, annonce la 
réalisation du 1er closing de BIO FILIERES DURABLES, fonds à impact au service du développement et 
de la transmission des entreprises BIO. 

 

Des capitaux fléchés vers le développement et la pérennité des PME BIO engagées 

Investisseur par conviction dans le secteur de l’agriculture biologique depuis plus d’une décennie, 
ESFIN GESTION amplifie sa mobilisation en faveur de ce secteur en lançant un fonds sectoriel dédié, 
pour financer de l’amont à l’aval les entreprises qui prennent part à la structuration de filières BIO 
pérennes et résilientes.  

Parce que l’agriculture et l’alimentation biologiques concourent à relever les défis climatiques et 
environnementaux, qu’elles favorisent la vitalité économique de nos territoires et la souveraineté 
alimentaire du pays, et créent de l’emploi durable, ESFIN GESTION souhaite participer à l’accélération 
du changement d’échelle du secteur en finançant les projets de développement des groupements 
agricoles, des transformateurs agro-alimentaires, des importateurs, des exportateurs, des négociants 
et des distributeurs engagés dans une démarche BIO exigeante. Le fonds BIO FILIERES DURABLES 
accompagne également les transmissions d’entreprises BIO dans un esprit de pérennisation de leur 
savoir-faire et de leur activité, et de préservation de leur ancrage local.  

Partenaire financier de l’économie sociale et solidaire depuis 40 ans et précurseur de l’« impact 
investing », ESFIN GESTION inscrit résolument les dimensions de durabilité au cœur de ses activités. 
C’est pourquoi BIO FILIERES DURABLES investit selon une démarche d’impact exigeante permettant au 
fonds d’être classifié au plus haut niveau réglementaire européen (article 9 de la SFDR 1). Il a pour 
objectifs de répondre à trois grandes causes : agir pour la planète, agir pour une société plus juste et 
agir pour entreprendre autrement et localement.  

Le fonds a réalisé son premier closing à 23,5 M€, principalement auprès d’investisseurs institutionnels, 
de sociétés d’investissements, de Family Offices et de dirigeants engagés. En parallèle des premiers 

 
1 « Sustainable Finance Disclosure Regulation » règlement européen entré en vigueur le 10 mars 2021 qui classifie en articles 6, 8 ou 9 les 
produits financiers en fonction de l’intensité de leur démarche de durabilité 
 



investissements du fonds, la levée de fonds se poursuit avec l’objectif de porter sa capacité financière 
totale à un maximum de 50 M€.  

 « Nous sommes très enthousiastes qu’ESFIN GESTION soit à l’initiative du 1er fonds d’investissements 
en France consacré aux filières de l’agriculture biologique. Fidèle à nos racines et à nos pratiques, le 
fonds va déployer ses capitaux en recherchant de manière indissociable une performance financière et 
la génération d’impacts positifs tangibles pour un avenir soutenable et juste.» commente Pierre Rispoli, 
Président du Directoire d’ESFIN GESTION. 

 

BIO FILIERES DURABLES, un fonds sur-mesure et structurant pour les entreprises BIO 

Le fonds propose d’investir en fonds propres et en quasi-fonds propres dans des groupements 
agricoles, des transformateurs agro-alimentaires, des importateurs, des exportateurs, des négociants, 
des distributeurs engagés dans une démarche BIO exigeante et animés de la volonté d’agir au plan de 
leur responsabilité sociale et environnementale.  

Ces entreprises doivent présenter un modèle économique éprouvé et une activité rentable.  

Pour soutenir leurs projets de développement ou bien accompagner leurs transmissions, BIO FILIERES 
DURABLES engagera en fonds propres et quasi-fonds propres entre 0,5 M€ et 6 M€2 par 
investissement. 

L’équipe d’investissement dédiée au fonds est composée de Laurent Mérimé, initiateur du fonds et 
ayant réalisé de nombreux investissements dans des entreprises BIO, et de Walid Kenaissi qui apporte 
sa longue expertise en matière de fusions-acquisitions dans le secteur agricole et agro-alimentaire. 
L’équipe sera complétée début 2023 par un chargé d’affaires. 

 

A propos d’ESFIN GESTION 

ESFIN GESTION est une société de gestion, filiale d’Ecofi (filiale du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE), 
dédiée au capital investissement, notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les fonds gérés 
ou conseillés accompagnent en fonds propres et en quasi-fonds propres des entreprises depuis 1983. Son équipe 
possède une connaissance fine des acteurs du secteur, une maitrise des opérations de haut-de-bilan, un 
attachement fort aux valeurs de l’économie sociale et solidaire et une philosophie d’investissement qui veille, 
au-delà de l’aspect économique, au caractère humain, équitable et durable des projets financés. A travers des 7 
véhicules d’investissement, Esfin Gestion a déjà financé plus de 500 entreprises et affiche un encours sous 
gestion de 260 millions d’euros en 2022. 
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2 Taille du fonds d’au moins 40 M€ 


