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La Compagnie des Amandes et Arnaud Montebourg vous invitent au MEDFEL le 27 

avril 
 

L’année 2022 marque le retour attendu du salon Medfel, rendez-vous de la filière fruits 
et légumes en Occitanie. L’évènement se tiendra les 27 et 28 avril prochains au parc des 
expositions de Perpignan.  

C’est tout naturellement que La Compagnie des Amandes tiendra son stand au sein de ce 
Salon qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière de l’amont à l’aval, et propose des 
conférences autour des tendances de consommation et des problématiques actuelles. 

A cette occasion, il vous sera possible de rencontrer Arnaud Montebourg, ainsi que François 
Moulias, président et directeur de la Compagnie des Amandes, lors d’un petit déjeuner 
presse organisé par la Compagnie le mercredi 27 avril à 11H, sur site.  

Nous serons ravis d’échanger sur notre modèle de production innovant, mais également de 
vous présenter les enjeux, défis et actualités de la Compagnie des Amandes à l’horizon 2022, 
ainsi que de répondre à toutes vos questions.  

Le modèle de la Compagnie des Amandes est unique, puisqu’il permet à 
l’agriculteur de diversifier ses productions tout en offrant un revenu ab initio au producteur, dès 
le premier jour de travail.  L’agriculteur loue sa terre, apporte son travail et son savoir-faire ; 
tandis que l’investisseur apporte ses financements pour la prise à bail de la terre, le 
financement des plants, la rémunération du travail de l’arboriculteur et des intrants, la prise en 
charge des investissements dans l’irrigation et le machinisme agricole.  

La France importe 42 mille tonnes d’amandes par an, alors que la production nationale est 
quasi-nulle. La Compagnie des Amandes assure de réels débouchés à ses agriculteurs en les 
accompagnant dans la production d’amandes « Made in France ».   
Le modèle est en pleine expansion. La Compagnie des Amandes a déjà planté à date plus de 
200 hectares de vergers et ambitionne d’en planter 450 nouveaux d’ici la fin d’année 
2022. D’ici 3 ans, ce sont 2000 ha d’amandiers, entre les Pyrénées-Orientales et les Bouches-
du-Rhône en passant par la Corse, qui seront plantés.   
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