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Assemblée générale 2021

AGRIAL VERSE UN RETOUR HISTORIQUE DE
20 MILLIONS D’EUROS À SES AGRICULTEURS-ADHÉRENTS
L’Assemblée générale d’Agrial a réuni en digital près de 250 adhérents et élus de la Coopérative ce
vendredi 21 mai 2021. Les délégués ont notamment approuvé les comptes 2020 du Groupe (6
milliards d’euros de chiffre d’affaires – 232 millions d’euros d’EBE – Retrouvez le dossier de presse
complet de présentation des résultats d’Agrial diffusé le 12 avril dernier en cliquant ici) et ont voté
un retour historique de 20 millions d’euros aux 12 000 agriculteurs-adhérents, soit près du tiers du
résultat net du Groupe (69 millions d’euros).
Ces 20 millions d’euros sont répartis de la manière suivante et seront versés aux agriculteurs-adhérents
d’Agrial dès le mois de juin :
• 860 000 euros d’intérêts aux parts sociales
• 15,9 millions d’euros de ristournes au titre des résultats du Groupe et des branches
• 3,2 millions d’euros d’aides, dont 1,7 millions aux 1530 jeunes adhérents de la Coopérative et
1,5 millions d’euros d’aides propres aux différentes filières
« Dans une année 2020 particulièrement agitée, tant pour des raisons sanitaires que climatiques, nous
sommes fiers des résultats solides d’Agrial, qui nous permettent de verser 20 millions d’euros à nos
agriculteurs-adhérents, soit près du tiers de notre résultat net. Ce niveau de retour inédit démontre la
résilience de notre modèle coopératif multispécialiste et souligne notre ambition en faveur d’une
meilleure valorisation des productions agricoles et du renouvellement des générations d’agriculteurs »
a déclaré Arnaud Degoulet, Président d’Agrial.
Cette assemblée a également été l’occasion de rendre hommage, par la voix du Président Arnaud
Degoulet, à deux administrateurs d’Agrial quittant le Conseil d’Administration à l’issue de cette
Assemblée générale : Pascal Heurtel et Roseline Lecuisinier. En parallèle, deux nouveaux
administrateurs font leur entrée au Conseil d’Agrial :
• Olivier Labour, 47 ans, producteur de lait biologique à Campbon (44), en tant que nouveau
Président de la région Atlantique
• Vanessa Guichard, 33 ans, productrice de lait, de volailles et de céréales à Courcelles-la-forêt
(72), en tant que représentante des jeunes adhérents de la Coopérative.
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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 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 21 200 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2020, le Groupe a réalisé 6 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Plus d’infos : www.agrial.com
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