Communiqué de presse

Caen, le 11 janvier 2022

MAÎTRE JACQUES ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT NATIONAL
AVEC UN DEUXIÈME SITE SITUÉ EN SAÔNE-ET-LOIRE
Agrial a fait l’acquisition d’un bâtiment à Cuisery, en Saône-et-Loire, qui permettra à Maître Jacques
de commercialiser de manière optimale ses produits ultra-frais sur la façade Est de la France, en
complément de son site historique de Rennes (35). Cette deuxième usine devrait être opérationnelle
début 2023 et permettra d’accélérer le développement de son activité, qui connait une progression
constante.
Le bâtiment de 6500m², qui appartenait jusqu’alors à une entreprise spécialisée dans le saumon fumé,
sera étendu à 7200m². Des travaux seront également effectués pour adapter le site aux flux de
fabrication des produits bouchers de Maître Jacques. L’ensemble des aménagements devrait être
finalisé d’ici début 2023. Les emplois des 8 salariés qui travaillent actuellement sur le site sont
préservés et une cinquantaine d’employés en CDI sera recrutée au démarrage de la nouvelle usine.
Créée en 1964, Maître Jacques est aujourd’hui reconnue pour son savoir-faire, comparable à celui de
l'artisan-boucher, sa capacité à innover et son exigence constante de qualité et d'excellence. Maître
Jacques travaille des viandes de qualité supérieure afin de proposer aux consommateurs des produits
gourmands et prêts à cuire. Qu’il s’agisse de saucisserie, de brochettes, de rôtis élaborés ou de
paupiettes, les produits sont essentiellement vendus aux rayons coupe et frais-emballé des grandes et
moyennes surfaces en France. Dirigée par Laurent Saccol, Maître Jacques emploie 250 personnes sur
son site de Rennes (35), commercialise 7500 tonnes de viandes (volaille, porc, bœuf, lapin…) et réalise
un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros.
Pour Stéphane Poyac, Directeur général de la branche Viandes d’Agrial, ce projet est particulièrement
porteur : « Cette deuxième implantation pour Maître Jacques permettra de mieux servir les clients et
par conséquent les consommateurs du Sud et de l’Est de la France, avec une nette amélioration des
délais de livraisons. Ce projet soutiendra donc la croissance de Maitre Jacques et souligne à quel point
la Coopérative continue d’investir pour le développement des productions animales, en proposant des
produits sains, gourmands et de qualité ».
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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