Une Assemblée générale d’Agrial
sous le signe de la
création de valeur partagée

L’Assemblée générale d’Agrial a réuni plus de 600 personnes ce vendredi 25 mai 2018 au
Zénith de Caen (14). Les associés coopérateurs ont notamment approuvé les comptes 2017
du Groupe (5,5 milliards d’euros de CA – 225 millions d’EBE) et voté 18 millions d’euros de
retours aux adhérents, un montant record pour la Coopérative.

Faisant suite aux 18 assemblées de sections qui se sont tenues au mois de mars sur tout le
territoire de la Coopérative, le Président et le Directeur général d’Agrial ont dressé une
synthèse des activités 2017 pour chacune des 5 branches du Groupe. Les éléments
financiers ainsi que les points marquants du rapport RSE ont également été présentés,
mettant par exemple en lumière que 83% des salariés du Groupe travaillent en zone rurale et
que 95% des déchets des usines françaises sont recyclés ou revalorisés.
Le montant important d’investissements, 136 millions d’euros en 2017, a par ailleurs été
souligné. Les nouvelles entités du Groupe ont notamment été présentées au travers de vidéos
sur MyFresh (entreprise de légumes prêts à l’emploi basée à Wigan (UK) et acquise en août
2017) et de Tallec (entreprise de charcuterie située dans le Finistère et acquise en janvier
2018). Les investissements apportant toujours plus de services aux adhérents ont également
été mis en avant, en particulier l’usine de nutrition animale Ouestmin basée à Fougères (35)
et le silo à céréales de Carquebut (50).
L’Assemblée générale 2018 achève également la première année de mise en œuvre de la
stratégie « Horizon 2025 » d’Agrial, puisque celle-ci avait été officiellement présentée lors de
la précédente Assemblée générale il y a tout juste un an. Parmi les nombreux projets entamés
en 2017, citons par exemple la démarche de réduction des consommations énergétiques du
Groupe (objectif de -10% d’ici à 2025), l’organisation d’un « Innovation day » pour les salariés
de la branche Lait et qui sera dupliqué dans l’ensemble du Groupe, ou encore la formation des
élus avec déjà 90 élus formés en 2017.
A l’issue de l’Assemblée générale proprement dite, la seconde partie de la matinée a été
consacrée à une table ronde autour du modèle coopératif, dans une perspective
internationale. En effet, Niels DENGSÖ JENSEN, Président de la coopérative danoise DLG,
et Esteban CARNEROS REGUERO, Directeur des relations extérieures de la coopérative
espagnole Dcoop, ont pu présenter le fonctionnement des coopératives dans le Nord et le Sud
de l’Europe et surtout faire part de leurs expériences respectives sur des sujets-clés tels que
la proximité ou la gouvernance. Yves PELLE, spécialiste des coopératives à l’échelle
internationale, a également mis en lumière les enjeux auxquels font face les coopératives à
travers le monde et dressé sa vision du modèle coopératif à horizon 2025.
En conclusion, après avoir souligné que « 2017 aura une fois de plus prouvé la résilience et
la force du modèle multispécialiste d’Agrial », le Président Arnaud DEGOULET a souhaité faire
part de sa « perplexité » quant à la concrétisation des Etats Généraux de l’Alimentation,
avec « des certitudes sur le durcissement des contraintes règlementaires autour de nos
pratiques agricoles, et des inquiétudes tout autant sur le partage de la valeur, qui avait pourtant
été annoncé comme l’enjeu majeur des EGA ». Pour illustrer son propos, le Président s’est

notamment arrêté sur le sujet de la séparation de la vente et du conseil des produits
phytosanitaires, la remise en cause du modèle coopératif et la teneur des négociations
commerciales de début d’année. Il a également souhaité insister sur deux thèmes essentiels
qui ont à ses yeux été oubliés, à savoir la dimension internationale du débat ainsi que la
compétitivité des entreprises françaises.
Enfin, le Président a rendu hommage à 5 administrateurs d’Agrial prenant leur retraite à
l’issue de cette Assemblée générale : Jean-Philippe OSMOND, Rémi PELHATE, Jean-Luc
RABILLARD, Jean-Yves RISSEL et Xavier TRINCOT. En parallèle, un jeune administrateur
fait son entrée au Conseil d’Administration d’Agrial : Fabrice FORTIN, éleveur laitier de 35
ans et nouveau Président de la région Mont-Saint-Michel.
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