COMMUNIQUE DE PRESSE
05 janvier 2022
La Compagnie des Amandes lève plus de 3M€ pour financer une agriculture durable

Si nous voulons financer la transition agricole, développer des productions en circuit court et relocaliser des filières,
alors que la France importe plus de la moitié de ses fruits et légumes, il faut investir aujourd’hui massivement pour
notre alimentation de demain.
Le développement d’une agriculture durable, vertueuse pour l’environnement et rémunératrice pour les producteurs
nécessite des investissements très importants : pour rechercher des moyens de production bio, pour supporter le
coût croissant des apports et du travail du sol, pour créer les systèmes d’irrigation économes de la ressource en
eau, etc.
Planter un hectare d’amandiersS coûte environ 10 000 €, auxquels il faut ajouter au moins 15 000 € de pertes
cumulées les 5 premières années en attendant que les arbres arrivent à maturité et produisent leur pleine capacité.
Le monde de la finance et celui de l’agriculture se connaissent peu et les agriculteurs isolés n’ont pas accès aux
financements nécessaires à la modernisation de leurs exploitations en dehors de leur banque habituelle. Si la
France veut faire évoluer son agriculture vers des modèles économiques vertueux et pérennes, il faut les financer.
C’est dans ce contexte que la Compagnie des Amandes, fondée en 2018 par Arnaud Montebourg et François
Moulias, a bouclé le 31 décembre une nouvelle augmentation de capital de 3 027 750€ pour financer son
développement. COFRAM reste actionnaire majoritaire (66%), accompagné du groupe REALITES (13%),
d’actionnaires individuels ayant contribué vie la plate-forme d’investissement responsable LITA.Co (7%), de DACO
France (6% ), d’investisseurs qualifiés au sens de l’AMF (5%) et de l’INRAE (3%).
La Compagnie des Amande porte ainsi son financement cumulé à plus de 7,7 M€ pour investir dans de nouveaux
vergers et dans sa future casserie de 7400 m² à Signes dans le Var et traduire en actes son ambition : créer une
véritable filière de l’amande française.
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