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VIVESCIA passe au vert avec Oleo100,
le carburant 100% colza de Saipol

Engagé depuis de nombreuses années dans une démarche de réduction de ses
émissions de gaz à effet de serre, le Groupe coopératif VIVESCIA expérimente
dès janvier 2021, au sein de sa filiale VIVESCIA Transport, le carburant Oleo100
– le premier « B100 » 100% colza français – lancé par Saipol, filiale du Groupe
AVRIL, spécialisée dans la transformation de graines oléoprotéagineuses.
Lancée il y a deux ans par Saipol, cette énergie renouvelable est la première issue de
l’agriculture française et offre la possibilité à ses utilisateurs de décarboner un peu plus
chaque jour les routes de France. En effet, l’utilisation d’Oleo100 permet de réduire
de 60% ses émissions de CO2 et jusqu’à 80% ses émissions de particules fines
tout en restant 100% biodégradable et renouvelable.
Ses caractéristiques s’inscrivent pleinement dans la démarche de durabilité engagée
par le Groupe VIVESCIA. Par ailleurs, il s’agira non seulement d’une énergie
renouvelable, mais aussi produite localement. Trois sites de production du carburant
Oleo100 sont ainsi répartis sur le territoire français et VIVESCIA pourra s’appuyer sur
celui de Mériot (Aube) au cœur du territoire de sa Coopérative et à proximité immédiate
de son agence VIVESCIA Transport basée à Bologne (Haute-Marne). Cette proximité
géographique permettra ainsi un passage en circuit court « du champ à la roue ».
Dans un premier temps, VIVESCIA Transport expérimentera Oleo100 sur ses
nouveaux véhicules investis auprès de Renault Trucks, partenaire de Saipol dans le
cadre d’une offre commerciale commune.

A propos du Groupe VIVESCIA
VIVESCIA est un Groupe coopératif agricole et agroalimentaire de dimension internationale avec 3,2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires au 30 juin 2020 et 7 000 collaborateurs, répartis sur 24 pays. Spécialisé dans la culture et la valorisation des céréales,
VIVESCIA appartient à 10 500 agriculteurs-entrepreneurs du Nord-Est de la France.
VIVESCIA s’attache à prendre soin du grain, du champ à l’assiette. 3,3 millions de tonnes de céréales sont collectées chaque
année par la Coopérative. 1,8 milliard de viennoiseries sont fabriquées par notre Groupe et 1 bière sur 10 dans le monde est
produite avec notre malt. Notre farine Francine est présente dans la cuisine de près d’un foyer français sur trois. Chaque jour,
des milliers de consommateurs partagent des pauses salées, sucrées, gourmandes, en France avec les boulangers artisans
Campaillette, et dans le monde grâce aux 250 restaurants de notre marque Délifrance.
www.vivescia.com

A propos d’Oleo100
Lancée en 2018 à l’initiative du groupe Avril et produite par sa filiale Saipol, Oleo100 est une énergie issue du colza français et
destinée aux flottes captives de poids lourds. Avec des performances similaires au gazole fossile pour un niveau de coût
compétitif, l’adoption d’Oleo100 est particulièrement simple et n’engage aucun surcoût pour les opérateurs de flottes captives
souhaitant mettre en place leur transition énergétique de façon rapide et concrète, grâce à une réduction de 60% des émissions
de gaz à effet de serre.

À propos de Saipol
Filiale du groupe Avril, Saipol est un leader européen de la transformation des graines oléagineuses (colza, tournesol). Saipol
développe des solutions à valeur ajoutée pour ses clients et les citoyens les plus exigeants, en commercialisant des huiles
végétales alimentaires et dérivés, des tourteaux riches en protéines, et des énergies renouvelables à faible émissions de carbone.
Parmi les marques développées par Saipol figurent :






Oleo100, énergie renouvelable issue à 100% du colza français et commercialisée auprès des transporteurs routiers,
collectivités et entreprises qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre de leurs flottes captives à hauteur de
60% ;
OleoZE, la solution qui promeut le développement des pratiques agricoles durables via l’achat auprès des
organismes collecteurs et aux agriculteurs de graines issue de l’agriculture de conservation des sols et bénéficiant
d’une faible empreinte carbone. ;
Feedmarket, la place de marché digitale destinée éleveurs et fabricants d’aliments pour l’achat de tourteaux riches en
protéines ;
Diester®, le biodiesel Made in France incorporé à hauteur de 7 à 8% dans le gazole de l’ensemble des véhicules du
parc diesel en France.
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