Communiqué de presse

Caen, Montélimar, le 3 octobre 2022

Les Coopératives Agrial et Natura’Pro
annoncent un projet de rapprochement
Les conseils d’administration des Coopératives Agrial et Natura’Pro annoncent ce 3 octobre leur projet
de rapprochement.
Ce projet s’inscrit dans la volonté des deux Coopératives de construire un avenir commun au service
de leurs agriculteurs-adhérents, dans le respect des valeurs coopératives et en favorisant les synergies
structurantes.
Agrial est déjà présente sur le territoire de la vallée du Rhône à travers les agriculteurs-adhérents de
sa région Alpes Sud Est. Elle dispose par ailleurs d’usines de transformation agro-alimentaire sur cette
large zone :
• Fromageries de Crest (26), de Vinay (38) et Guilloteau à Pélussin (42),
• Charcuteries Sibert à Loyettes (01), La Bresse à Servas (01), Rochebillard et Blein à Viollay
(42), Salaisons du Maconnais à Pierreclos (71),
• Usines Priméale à Feillens (01) et Florette à l’Isle-sur-la-Sorgue (84).
Natura’Pro souhaite poursuivre son engagement en faveur de ses agriculteurs-adhérents en
renforçant l’accompagnement au quotidien sur les exploitations (expertise technique, évolution des
pratiques…) et en favorisant la valorisation de leurs productions à travers l’accès à la transformation
agro-alimentaire et la mise en place de démarches de filières.
Ce projet de rapprochement, soumis à la consultation des instances représentantes du personnel et à
un accord de l’Autorité de la Concurrence, pourrait aboutir à une fusion.

À propos d’Agrial
Agrial est une entreprise Coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au quotidien ses 12000
agriculteurs-adhérents présents sur le territoire du grand ouest et la vallée du Rhône, pour valoriser et commercialiser leurs
productions. S’appuyant sur des marques fortes, le groupe exerce ses 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. Plus d’infos : www.agrial.com
À propos de Natura’Pro
Natura’Pro est une Coopérative agricole multi-métiers ancrée sur les territoires de la Drôme, de l’Ardèche et des
départements limitrophes du Gard et de la Loire, au service de ses 5400 agriculteurs-adhérents, ainsi que des entreprises,
collectivités et particuliers. Natura’Pro déploie ses activités autour de 4 pôles (Agricole, Jardinerie, Eau et Irrigation,
Motoculture), en s’appuyant sur des valeurs coopératives liées à la mutualisation, la recherche de valeur ajoutée pour ses
adhérents coopérateurs, la volonté d’un ancrage territorial fort et d’un rôle économique sur le territoire. Plus d’infos :
http://naturapro.fr
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