Communiqué de presse

Caen, le 2 juin 2022

Acquisition de la société Reilhe Martin :
Agrial renforce sa position de leader du pavillon de la volaille
sur le Marché d’Intérêt National de Rungis
Agrial annonce l’acquisition de la société Reilhe Martin située sur le Marché d’Intérêt National de
Rungis (94). Cette entreprise renforce la présence de la branche Viandes d’Agrial sous le pavillon de
la volaille, en complémentarité avec sa société Avigros, déjà solidement implantée à Rungis depuis
de nombreuses années.
L’entreprise Reilhe Martin emploie 25 salariés et commercialise plus de 5 000 tonnes de viandes, pour
un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. La volaille représente 80% de son activité, tandis que le
gibier pèse pour 20%. La société travaille principalement des viandes françaises et des volailles
d’exception sous signes de qualité (Label Rouge…).
Par l’intermédiaire de sa société Avigros installée à Rungis, qui commercialise 30 000 tonnes de
volailles pour plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, le pôle négoce de la branche Viandes
d’Agrial assure l’approvisionnement de restaurants, grossistes et bouchers-charcutiers de la région
parisienne. Agrial est ainsi un acteur majeur du secteur de la volaille sur le Marché de Rungis, le plus
grand marché de produits frais en Europe.
La société Reilhe Martin était jusqu’alors détenue par Franck Martin et Pierre Portier. Ce dernier
continuera à diriger l’entreprise pour accompagner la branche Viandes d’Agrial dans la reprise de
l’activité.
Pour Stéphane Poyac, Directeur général de la branche Viandes d’Agrial : « Cette acquisition nous
permet de renforcer des positions déjà solides sur le Marché de Rungis et de poursuivre notre démarche
volontariste de filières dans la volaille, initiée avec Avigros au travers de nombreux projets (« Volailles
fermières de Normandie », « Poulet d’exception 120 jours » …). Nous continuons ainsi à développer une
branche Viandes axée sur des produits de qualité et porteuse de sens pour les éleveurs-adhérents de la
Coopérative. »
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 100 sites de production implantés dans 11 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 12 000 agriculteurs adhérents et les 22 200 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2021, le Groupe a réalisé 6,2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Plus d’infos : www.agrial.com
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