Caen, le 8 mai 2018

Hommage à Bernard Maupas

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration et de l’équipe de direction d’Agrial tiennent à saluer
la mémoire de Bernard Maupas, grand artisan de la coopération agricole en Normandie. Décédé
dimanche 6 mai dernier, Bernard Maupas fut directeur général de la CASAM puis d’Agralco de 1977 à
1996, ayant donné naissance à Agrial en 2000 aux côtés de Coop Can et d’Orcal.
Dès son arrivée à la CASAM en 1970 en tant que directeur des services économiques, Bernard Maupas
fut l’homme de la diversification de la Coopérative, n’ayant de cesse d’œuvrer pour une plus grande
polyvalence des activités et surtout une ouverture aux marchés.
C’est le sens des développements à l’aval, en particulier au travers des sociétés SOVICO dans la viande
et SOLECO dans les légumes à la fin des années 1970, qui ont marqué le paysage agroalimentaire
normand. Aussi est-ce à Bernard Maupas que nous devons la création de la toute première usine Florette
à Lessay (50), puis celle de l’Isle-sur-la-Sorgue (84), donnant son envol à la marque Florette aujourd’hui
leader européen des légumes prêts à l’emploi. Fidèle à son engagement coopératif, ce développement a
permis à Bernard Maupas de développer les droits à produire des adhérents légumiers de la Coopérative,
permettant de complètement restructurer les grands bassins légumiers de la Manche.
Bernard Maupas a parallèlement beaucoup œuvré à la structuration géographique des coopératives.
C’est le sens du partenariat noué avec la Coopérative laitière des Trois Provinces, donnant naissance à
Agralco en 1992. C’était également le but d’UCANOR, union des coopératives normandes pour la nutrition
animale, dont il assura la direction et qui a permis de nouer des liens de confiance avec Coop Can et
Orcal, dans la perspective de la création d’Agrial quelques années plus tard.
Homme d’écoute, Bernard Maupas a toujours su conjuguer efficacité économique et souci du dialogue
constructif avec l’ensemble de ses interlocuteurs. Les adhérents et salariés de la Coopérative qui l’ont
côtoyé gardent l’image d’un homme attachant et attentionné, recherchant le consensus et faisant preuve
d’une grande pédagogie au moment d’expliquer ses décisions.
Investi dans la vie publique, Bernard Maupas fut également membre du CESER (Conseil économique,
social et environnemental régional), institution dans laquelle il représentait le monde de l’entreprise, ainsi
que maire-adjoint à la Ville de Coutances (50).
Fils d’agriculteurs, Bernard Maupas a beaucoup contribué au développement de l’ensemble des
productions agricoles normandes, animales et végétales. Visionnaire, il fut l’un des tout premiers à avoir
conscience de l’importance pour les coopératives agricoles de s’engager dans la transformation
agroalimentaire et donc d’être présentes des producteurs aux consommateurs, vecteur d’indépendance
et de création de valeur pour les agriculteurs.
Cette maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur reste l’une des grandes forces d’Agrial aujourd’hui,
pour laquelle nous lui devons beaucoup. A l’heure où notre plan stratégique Horizon 2025 prend son
envol et où les attentes des consommateurs évoluent toujours plus rapidement, sa devise « vendre pour
produire » lancée à la fin des années 1970 reste au cœur de la philosophie et des ambitions d’Agrial. Au
nom de l’ensemble des adhérents et salariés de la Coopérative, nous adressons à la famille et aux
proches de Bernard Maupas nos plus sincères condoléances.

