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Le Groupe Fornel souscrit un prêt à impact « PACT » auprès  
d’Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels  

 
● 1er prêt à impact « PACT » conclu en Charente  

 
 

  

Paris, le 27 septembre 2021 – Acteur majeur de l’agro-alimentaire, le Groupe Fornel 
vient de souscrire un prêt à impact « PACT » de 3 M€ avec Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels pour renforcer sa démarche RSE et ESG. Pour la banque, filiale du groupe 
Crédit Mutuel Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des 
professionnels de l’immobilier, il s’agit du premier prêt « PACT » conclu en Charente.  

Le Groupe Fornel, entreprise familiale située en Nouvelle-Aquitaine, distribue 24000 
tonnes par an de fruits et de légumes frais. Forte de 40 ans d’expérience, elle dessert une 
clientèle variée regroupant les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), les PMS (Petites et 
Moyennes Surfaces), les spécialistes et marchés locaux, et la RHD (Restauration Hors 
Domicile). 
 
Ce prêt viendra financer à hauteur de 50 % la construction d’un entrepôt frigorifique 
répondant aux dernières normes en vigueur sur la consommation énergétique. Il 
permettra également au Groupe Fornel d’optimiser les flux logistiques pour réduire au 
maximum l’impact de son activité sur l’environnement. 
 
En souscrivant un prêt à impact, le Groupe Fornel matérialise sa stratégie en matière de 
RSE (responsabilité sociale d’entreprise) et s’inscrit dans une démarche de progrès 
volontariste. La société revendique clairement son engagement à réduire son empreinte 
carbone, notamment par l’utilisation de véhicules conformes aux normes européennes 
d’émission ou une fréquence de livraison et des volumes de commandes repensés. 
L’entreprise est labellisée ISO 9001 version 2015 et applique le référentiel 
Fel’engagement propre à son métier. Enfin, elle a également obtenu le score de 86/100 
en 2020 pour l’index égalité hommes-femmes calculé conformément au décret du 10 
mars 2021.  

Pour Jean-Pierre Fornel, Président du Groupe Fornel : « Le secteur de l’agro-alimentaire 
est confronté à de véritables enjeux en matière de transition environnementale et 
énergétique. Ce prêt PACT nous apporte une réponse parfaitement calibrée pour une ETI 
comme la nôtre. Grâce à ce financement, nous allons pouvoir poursuivre nos efforts pour 
améliorer de façon continue le rendement en matière RSE et l’étendre à toute 
l’entreprise ». 
 
Gauthier Mangeart, Directeur du centre d’affaires d’Angoulême d’Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, commente : « La prise en compte des grands enjeux 
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sociétaux et environnementaux de nos territoires fait partie intégrante de notre ADN et 
forge une relation de confiance avec nos clients. Avec le prêt « PACT », nous apportons 
une solution financière innovante permettant l'accélération des transitions auxquelles nos 
clients font face, tout en récompensant leurs démarches vertueuses. C’est pourquoi nous 
sommes heureux d'accompagner le Groupe Fornel dans son développement, au travers de 
projets durables, sur le secteur stratégique de l'agro-alimentaire où les enjeux 
d'adaptation sont multiples ». 
 

Le prêt à impact « PACT » : pour conjuguer performances financières et extra 
financières 
Accessible dès 3 M€ sur une durée comprise entre 5 et 20 ans, le prêt à impact « PACT » 
prévoit une bonification pouvant atteindre jusqu’à 20 % d’économie sur les frais 
financiers, si l’emprunteur améliore ses performances ESG (environnement, social et 
gouvernance) suivant des critères prédéterminés. Afin de garantir la neutralité des 
évaluations, « PACT » s’appuie sur l’agence indépendante d’analyse extra-financière 
EthiFinance. Celle-ci mesurera les progrès annuels qui feront l’objet d’un rapport remis et 
commenté au client par la banque.  
Lancé en février 2020, le dispositif PACT a déjà convaincu plus d’une soixantaine d’acteurs 
économiques publics et privés pour un total de 300 M€. 

 
 
À propos du Groupe Fornel 
Créée en 1972, FORNEL FRÈRES est une entreprise familiale, distributeur de fruits et 
légumes frais, huitres, coquillages. En 2000, elle double sa capacité de stockage et passe 
en entrepôt entièrement climatisé, avec un fort développement sur les produits, 4ème et 
5ème gamme. En décembre 2014, FORNEL met fin à la collaboration avec le groupe 
CRENO pour adhérer en janvier 2015 au groupe VIVALYA. Avec 24 000 tonnes par an de 
fruits et légumes frais et 4ème et 5ème gamme, la société dessert une clientèle variée : 
GMS, PMS, RHD, magasins spécialistes et marchés locaux. Elle propose également une 
large gamme de produits, une gamme de produit certifiés Bio et des produits de la mer. 
Plus d’informations sur : https://www.fornel.fr/ 
 

A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels  
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée 
aux marchés des entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et 
des professionnels de l’immobilier. La banque accompagne 12 000 acteurs économiques 
partout en France à travers ses 21 implantations. Elle propose à ses clients une offre 
complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, 
opérations de salle des marchés, opcvm, etc.).  
Plus d’informations sur : www.arkea-banque-ei.com   
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