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Le Groupe LSDH, à travers sa filiale l’Atelier INOVé, souscrit un prêt à impact « PACT » de  
7 M€ auprès d’Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels  

 

  
 

Paris, le 26 janvier 2022 – Acteur majeur de l’agro-alimentaire, le Groupe LSDH (Laiterie de Saint-
Denis-de-l’Hôtel), dont le site historique est basé dans le Loiret, vient de souscrire un prêt à impact 
« PACT » de 7 M€ auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe Crédit 
Mutuel Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de 
l’immobilier. Objectif : financer partiellement son outil d’extraction végétale d’un montant de  
32 M€ au cœur de la transition environnementale, tout en renforçant sa démarche RSE1.  

Ce prêt à impact « PACT » s’inscrit dans la démarche RSE du Groupe LSDH. L’entreprise est animée par 

un objectif global, celui d’agir localement en contribuant à la richesse économique et sociale de son 

territoire.  

Baptisée « Be Colibri », en référence à la théorie popularisée par Pierre Rabhi qui postule que « tout le 

monde doit faire sa part », cette démarche veut notamment  promouvoir le développement d’une 

Alimentation Durable, tant en matière de production que de consommation. Parmi les réalisations 

significatives : la mise en œuvre de « boviWell », un outil qui permet d’évaluer le bien-être animal en 

élevage bovin, la réduction au maximum de l’usage de traitements de protection sur les végétaux de 

ses producteurs français, la diminution progressive des sucres dans les boissons ou encore le recours 

aux ingrédients peu transformés et le développement d’emballages vertueux et respectueux de 

l’environnement. 

LSDH bénéficie de nombreux labels attestant de ses engagements, allant de l’ISO 14001 à « PME + », 
gages de l’implication de PME françaises dans une démarche de progrès sur des critères 
environnementaux, sociétaux et managériaux. 

Dans la continuité de ces actions, le prêt « PACT » viendra financer en partie l’Atelier INOVé, une usine 
construite en proximité du site historique de LSDH. Cet outil d’extraction végétale permettra 
l’approvisionnement de l’usine de conditionnement en jus végétaux tout juste extraits. D’une 
superficie de 9 000 m2 et visant une capacité de production de 450 t de jus par jour, l’usine sera 
opérationnelle au second semestre 2022.  
 
Pour Emmanuel Vasseneix, Dirigeant du Groupe LSDH : « La filière végétale est une réponse aux défis 
environnementaux et nutritionnels qui sont au cœur de la stratégie RSE du Groupe. 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 en accord avec notre projet. » 
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Thomas Nebout, directeur territoral entreprises d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
ajoute : « Nous sommes heureux d’accompagner, avec notre équipe du Centre d'Affaires de Tours, ce 
très beau groupe familial du Loiret. Notre banque s’attache à financer des acteurs et des projets 
répondant aux grandes problématiques sociétales et environnementales de nos territoires. Avec sa 
dynamique RSE construite et structurée dans une démarche de progrès, exemplaire, le Groupe LSDH 
fait partie intégrante des acteurs qui peuvent accélérer les choses en matière de transition 
environnementale. » 
 
 

Le prêt à impact « PACT » : pour conjuguer performances financières et extra financières 
Accessible dès 2 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 près de 95 acteurs économiques publics et 
privés pour un total de 500 M€. 

 
 
À propos du Groupe LSDH 
LSDH est un groupe familial indépendant d’origine laitière, fondé en 1909, dont les activités historiques sont 
basées près d’Orléans en région Centre Val de Loire. Le groupe agroalimentaire est implanté sur l’ensemble du 
territoire national avec 8 sites de production ; il compte 2000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 926 M€. 
Son activité est répartie en deux pôles :  
 

- Le Pôle Liquide : élaboration et conditionnement de tous types de liquides alimentaires - produits 
laitiers, boissons végétales (soja, amande, …), aliments spécifiques (aides culinaires, desserts, produits 
infantiles, diététiques, hyper protéinés, …), soupes, jus de fruits, smoothies, boissons plates (dont 
boissons infusées), boissons gazeuses et fonctionnelles et sirops, à destination de la grande distribution, 
de la Restauration Hors Foyer et en sous-traitance industrielle pour des marques de renom. 

 
- Le Pôle Végétal : négoce et conditionnement de fruits et légumes frais issus du travail de producteurs 

engagés. Les Crudettes, C’zon et Corbeille Tradition proposent ainsi une large gamme de produits : 
salades, crudités, légumes, herbes et fruits frais prêts à l’emploi, salades snacking, distribués partout en 
France, en grande distribution 

 
À propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe 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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