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Agrial réunit plus de 200 éleveurs-adhérents à Laval
pour sa première assemblée dédiée aux productions animales
et réaffirme l’importance de ces filières pour la Coopérative
Dans le cadre de la stratégie Horizon 2025 d’Agrial et de son projet « Globe » visant à renforcer la vie
coopérative et la transversalité, l’organisation des réunions auprès des agriculteurs-adhérents a été
repensée par la Coopérative en 2019-2020. En complément des réunions techniques de proximité qui
se sont tenues à l’automne, cinq grandes assemblées de productions sont désormais organisées :
légumes, pommes, lait (qui étaient déjà existantes), mais aussi productions végétales (qui s’est tenue
le 6 février) et productions animales.
Cette grande journée dédiée aux productions animales (bovins, porcs, volailles et œufs) s’est déroulée
le 5 mars dernier à l’hippodrome de Laval en présence de plus de 200 éleveurs adhérents de la
Coopérative.
Le premier temps de la matinée a été consacré aux assemblées statutaires de chacune des productions,
organisées dans trois salles distinctes et animées par le Président et le Directeur de chacune des
organisations de producteurs (OP) concernées.
La matinée s’est ensuite poursuivie par une assemblée commune ponctuée de plusieurs interventions :
- Hervé Leprince, spécialiste de la communication de crise et des mouvements antispécistes, a
analysé le fonctionnement de « la machine de guerre animaliste » et a présenté aux éleveurs
des idées de communication positives sur leur métier et des clés pour échanger avec leurs
opposants
- Stéphane Poyac, Directeur général de la branche Viandes d’Agrial, a également pris la parole
pour présenter la stratégie de la branche Viandes et les efforts entrepris par Agrial pour
structurer de véritables dynamiques de filières et créer de la valeur grâce à la commercialisation
de produits premium, élaborés à partir d’un savoir-faire reconnu
- Ludovic Spiers, Directeur général d’Agrial, a profité de l’anniversaire des 20 ans d’Agrial en 2020
pour mettre en relief les 20 dernières années de la Coopérative dans le domaine des productions
animales et dessiner les perspectives des 20 prochaines.
Enfin, Arnaud Degoulet, Président d’Agrial, a conclu cette assemblée en déclarant : « Nous sommes
très heureux de la participation et du succès de cette première édition, temps d’échange et
d’information important auprès des adhérents de l’ensemble de nos filières de productions animales.
Face aux débats actuels, cette journée permet de souligner à quel point les productions animales sont
essentielles pour notre Coopérative, aux côtés des éleveurs pour les accompagner techniquement et
économiquement dans leurs projets et leurs productions. Nous souhaitons bien sûr renouveler ce temps
fort dans les prochaines années, en espérant toujours plus d’éleveurs présents ! ».
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Chiffres clés 2019 par productions :
OP Bovins
• Président : Eric Coignard
• Directeur : Philippe Leprince

•
•

2820 adhérents éleveurs de bovins
133 000 bovins commercialisés

OP Porcs
• Président Jean-Luc Chéreau
• Directeur : Jean-Luc Fourmond

•
•

380 adhérents éleveurs de procs
784 000 porcs charcutiers
commercialisés

•
•
•

170 adhérents éleveurs de volailles
50 adhérents producteurs d’œufs
11,8 millions de volailles
commercialisées
126 millions d’œufs commercialisés

Groupement Avicole
• Présidente du groupement avicole et du
métier volaille standard : Catherine
Leffray
• Président du métier volaille label :
Jérôme Lemée
• Président du métier œuf : Eric Guellaff
• Directeur : Olivier Dekokère

•

À propos d’Agrial
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au
quotidien ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant
sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 12 pays et
développe des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des
boissons et des viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et
performante et propose aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble,
les 13 000 agriculteurs adhérents et les 22 900 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2018, le Groupe a réalisé 5,8 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Plus d’infos : www.agrial.com
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