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AGRIAL POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
DANS UN CONTEXTE TOUJOURS TRÈS PERTURBÉ
L'activité d' Agrial a continué d'être
très impactée par la crise sanitaire
en 2021, sous deux formes consé
cutives : la fermeture des restau
rants pendant plus de 5 mois en
début d'année, puis des inflations
et pénuries inédites au cours du
second semestre. La Coopérative
réalise ainsi un chiffre d'affaires
de 6,2 milliards d'euros en 2021,
en augmentation par rapport à
2020 du fait de la hausse des
cours mondiaux et du redémar
rage de la restauration hors foyer.
En revanche, la performance est
en léger retrait, avec un résultat
net à 60 millions d'euros, dans la
moyenne des 5 dernières années.
Ces résultats démontrent la stabi
lité et la résilience du modèle coopéra
tif d'Agrial, basé sur la complémentari
té de ses acti vités agricoles e t
agroalimentaires et sa présence tout au
long de la chaine de valeur. de l'agricul
teur au consommateu[ Compte tenu de
ces réSullats, le Conseil d'administration
de la Coopérative proposera à !"Assem
blée générale de mai 2022 un niveau
de retours aux agriculteurs-adhérents
de nouveau très significatif, à hauteur
de 20 millions d'euros, sort un tiiers du
résultat net d'Agrial comme l'année
passée.

(( Face â cJes 1<3nts contraires, nous sommes
ners cJe la capacité cJe notre moclé/e coopératif
â tenir Je cap. Dans ce contexte particu/iérement
Incertain, J'expertise et Je réseau de proxlmffé
de la Coopérative font toute la différence pour
accompagner au mieux nos agrfcu/Jeurs
adhéronts. Mirepolyvalence et la complémentarité
de nos filières de produc/lons sont également
une t>rce essenUelle, gage de stabllffé et de
résilience. Mals il nous faut rester très prudents
et agiles tant la sltuaUon est Instable.>>

Arnaud Degoulet,
Président d'Agrlal.

(( SI rannée 2021 a de nou...au été fortement
perturbée, avec des acUvltés agroalmentalres
Impactées par la pandémie, nos résultats
démontrent toute la pertinence du modèle
coopératif d'Agrlal. Au-delà de ces éléments
conjoncturels, JI nous faut malgré tout continuer
à nous projeter et à adresser les enjeux de
tond el notamment le détt cl/mal/que, qui Impacte
chaque année nos productions avec plus de
vigueur. L'année 2021 a ainsi été /'occasion
d'élaborer avec précision notre Plan Climat
2 035, qui sera la clé de voOte de notre
dé1<3/oppement pour les années â venir et que
nous présenterons lors de notre Assemblée
générale du 20 mal.>>

Ludovic Spiers,
Directeur général d'Agrial.
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DÉCOMPOSITION DU
CHIFFRE D'AFFAIRES D'AGRIAL

20M€

redistribués aux adhérents en 2022
au titre de l'exercice 2021

60M€

de résultat net

1,7 Md€

de matières premières
achetées aux
adhérents

120M€

d'impôts el taxes
aux États et collectivrtés

3.5 Md€

d'achats aux autres
fournisseurs (énergie,
emballages, autres
matières premières,
inlerim...)

180M€

d'investissements

1 Md€

700 M€

de valeur ajoutée
créée par Agrial

de masse
salariale

EBE (M€)

.. Chiffre d'affaires (M€)
5495

2017

2

5840

2018

6090

2019

5957

2020

6218

225

2021

2017

212

2018

225

2019

DOSSIER DE PRESSE

.. Résultat net (M€)
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
.. Par branches d'activité
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• Par pays

•35%

de notre chiffre d'affaires
agroalimentaire est réalisé
avec nos marques
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La branche Agricole a réalisé une année dynamique en 2021, dans un contexte
exceptionnel de flambée des intrants, de tension sur les approvisionnements et de hausse des
cours des principales productions agricoles. Les agriculteurs-adhérents ont pu bénéficier d'une
bonne collecte de céré ales malgré des conditions météorologiques difficiles qui ont
significativement perturbé les activités.

Distribution rurale : le très fort développement
en 2020 s'est renforcé en 2021
Les secteurs du Jardinage, du bricolage et
de l'animalerie tirent parUcullèrement leur
épingle du jeu, a""c des taux de
croissanœ de l'ordre de+ 20 à+ 40 % en
fonction des rayons sur tes deux dernières
années. La nouvelle enseigne LaMaison.fr
confirme ainsi sa pertinence et répond à
une auente soclétale forte, celle de bien
vivre à ta campagne, amplifiée par le
contexte sanitaire actuel el rendant encore

plus attractifs les magasins de proximité.
Appuyant ceue complémentarité entre te
physique et le digital, les conseillers en
magasin sont désormais tous équipés
d'une « tablelle vendeur •· permettant de
proposer instantanément aux dients una
gamme élargie de plus de 50 000
références, en livraison à domldle ou
en « cllc:k•and-coUect » en magasin.

Climat : une première gamme de nutrition
animale à l'empreinte carbone réduite
Composée de 45 aliments pour les
animaux d'élevage (bovins, porcs,
volailles), la nouvelle gamme
• Nutrition Bas Carbone • représente
environ 90 000 tonnes. Ses Ingrédients
ont été sélectionnés et formulés afin de
réduire d'au moins 5 % l'empreinte
carbone de l'aliment lu�mème, tout en
assurant la même qualité nutritive pour les
animaux, el ce sans surcoût pour les
éle,,.,urs. Poor ce faire, les équipes de ta

EuriW- Valdor .!.

Coopérative s'appuient sur ta base
scientifique d'ECOALIM qui aUribue à
chaque matière première une quantité de
gaz à effet de serre érris en fonct.lon de
son mode de production, sa -anœ
et son acheminement Cette nouvene
gamme entre ainsi dans l'offre de
solutions concrètes proposées par la
Coopérative à ses adhérents pour les
aider à développer une agriculture
bas-carbone
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.,.. Impactée par les excédents en lait de vache conventionnel et biologique, notamment en
raison de l'incendie de la fromagerie de Luçon et de la crise sanitaire, la branche Lait réalise
néanmoins une année plutôt satisfaisante grâce à des cours porteurs J la bonne
performance de ses marques e t la tenue de son ambitieux plan d'investissement.

l'ustne de Luçon reconstrutte !
Détruite par un incendîe accidentel
le 14 février 2020, la reconstruction de
la fromagerie de Luçon a respecté son
planning en 2021, malgré les pénuries
des matériaux de oonstructlon.
Elle a ainsi nldémarré début mars et est
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Mëlusine
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opérationnelle peur le pic de production
laitière. L'usine montera ensuite

progressivement en puissance pour

atteindre une production de 24 000 tonnes
de mozzareua, représentant plus de 200
millions de litres de lait transformés.
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La branche Légumes et Fruits frais a connu une année 2021 difficile, marquée par
trois éléments conjoncturels: l'épidémie de COVID-19, perturbant la consommation en France
et sur l'ensemble du territoire avec des impacts forts au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ; le
Brexit, entraînant de fortes tensions sur la main-d'œuvre et l'approvisionnement ; enfin, les
conditions climatiques, impactant à la fois la production et la consommation des légumes de

1••gamme.

Florette tnaugure une nouvelle ustne en Catalogne
Le nouveau site de production
« Terres de l'Ebre », dont le nom est
d'aUleurs identique en français et en
catalan, permet de consolider la position
de Aorette dans celle région-clé, en
assurant une meilleure proximité avec

les consommateurs locaux.

t:uslne bénéficie de ptus d'une
polyvalence et d'une capacité d'évolution
à même de soutenir ta production de
jeunes pousses de salade et d'épinard,

deux segments en forte croissance dans
la péninsule Ibérique.

Une nouvelle statt on de carotte pour Prtméale
Basée dans la baie du Mont-Saint-Michel,
la nouvelle station de lavage et de
conditionnement de carottes de
Saint-Georges-de-Gréhaigne est
pleinement opérationnelle depuis
l'automne 2021. Un projet ambitieux et
stratégique pour Priméale France, dont

6

l'objectif est de mieux valoriser la
production des adhérents de l'OP grâce
à une segmentation fine de l'offre de
carottes Une lrentalne de références en
conven�onnel, bio, Agn1oglque et HVE
est ainsi proposée avec une compétitivité

accrue.
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branche Viandes réalise une année 2021 correcte mais hétérogène. La
consommation de produits carnés a souffert en grande distribution durant les premiers mois,
mais la reprise de la restauration hors domicile et la belle dynamique des fêtes ont permis de
réaliser une bonne fin d'année. À l'amont, les adhérents ont souffert de l'explosion du coût des
intrants agricoles, oonjuguée pour ce qui concerne la production porcine à la chute du cours
du porc.

Les Salatsons du Mâconnats rejotgnent Agrtal
Dans la droite ligne des acquls,tlons de
Brlen� Tallec, Slberl el La Bresse depul.s
2017,l'intégration des Salaisons du
Mâconnais marque une nouvelle étape
dans le développement d e la branche
Viandes d'Agrial. Basée prés de Mâcon,
celle salaisoMerle perpétue depuis1919
l'art de la charcuterie artisanale en
élaborant des saucissons secs haut de
gamme. Une acquisition au cœur de notre
stratégie Horizon 2025, qul \/fse à

développer la branche à partir
d'entreprises dotées d'un savo�-falre
tradltiomei reconnu, misant sur la
valorisation de fdières de qualité, au
service des éleveurs adhérents d'Agrlal.
Depuis le 1• Janvier, l'ensemble des
produits de charcuterie tradltlonne!le
d'Agrial est commercialisé par une seule
équipe oommerclale et marl<eting
mutualisée, au sein de La maison des
charcutiers.

Maître Jacques accélère son développement
nattonal avec un 2e stte en Saône-et-Lotre (71)
Mailre Jacques, marque d'Agrial dont
l'usine est Implantée à Rennes (35)
prodult et commercialise 7 500tonnes par
an de rôtis, paupiettes, brochettes,
chipolatas, merguez et spécialités
saisonnières. Fin 2021,Agrial a acquls un
bêtlment de 6 500m à Cuisery (71).11
permettra de commercialiser de manière

optimale les produits ultra-frais Maitre
Jacques sur la façade Est de la France , en
complément de son site historique depuis
1964. Cette deuxième usine devrait être
opérationnelle début 2023 et permettra
d'accélérer le développement de son
aclivilé,qui connait une progression
constante.
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,, La branche Boissons réalise de nouveau une année 2021 contrastée, mais pour des
raisons quasiment opposées à celles de 2020. Si la France a tenu ses engagements malgré
l'épidémie de COVID-19, retrouvant la croissance sur le cidre, les activités internationales ont
en revanche souffert du Brexit et de difficultés industrielles.

Agrial fait l'acquisfüon de la société Phare Ouest
Dans la continuité de la relation de long
terme entreterKJe par les deux sociétés
depuis 2010, l'acquisition de la société
Phare Ouest par Agrial est effectlve
depuis le 1• )anvler 2021. Fondée en
2002, la société emploie plus de 50
salariés et dispose d'une usine à proximité
de Ploërmel, dans le McrlJlhan.
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EUe produit 145 000 hectolitres de sodas
(Breizh Cola}, dont une partie est de
long.,e date sous-traitée dans l'usine de la
branche à Domagné, et bientôt plus de
100 000 hectolitres de bière aux marques
Lanœ!oL Duchesse Anne et Blanche
Hermine.
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FROSTY
JACl'S

DÉ\/ELnPDEMENT Dll�A�LE�
NOTRE AMBITION

� Un impact fort sur nos territoires

� Agir face au changement climatique,
première de nos prioritès
Parce que les agriculteurs travaillent la terre et sont
dépendants du climat depuis toujours, la lutte contre le
changement climatique est une évidence pour notre
Coopérative et ses adhérents. Et parce qu'elle est le seul
secteur capable de stocker du carbone, l'agriculture est
une grande partie de la soluti on. La préservation du
climat ne signifie donc surtout pas moins d'agriculture
française, au contraire.
Agrial fa� donc de la lutte contre le changement climatique
la pierre angulaire de sa démarche de développement
durable. Élaboré en 2021 et validé par le Conseil
d'administration de la Coopérative en fin d'année, le Plan
Climat 2035 d'Agrial vise à structurer celle ambition tout
au long de sa chaîne de valeur.
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Pour en savoir plus
Rendez-vous
à l'Assemblée
générale d'Agrial

L[ ,..f

1

au Parc des Expositions
du Mans (72)
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LA MARQUE EMPLOYEUR D'AGRIAL

Début 2022, Agrial a lancé sa marque empl oyeur. Parce que nous
plaçons l'humain au cœur de notre modèle, la gestion des talents actuels et
futurs est un enjeu essentiel pour Agrial. Pour accompagner son développement,
la Coopérative a recruté plus de 2 000 collaborateurs en 2021, mais doit
faire face à un marché de l'emploi en forte tension et en évolution rapide. a
fortiori depuis l'épidémie de COVID-19.

�277

Pour atteindre collectivement ses objectifs d'attractivné, de recrutement,
d'intégration et de fidélisation de ses collaborateurs, Agrial a déployé sa
nouvelle s tratégie de • marque employeur » en 2021, commune à
l'ensemble du Groupe en France et à l'international.

�211

Après un travail d'analyse approfondi durant plusieurs mois pour définir les
atouts et les axes de progrès d'Agrial en tant qu'employeur, un axe de
communication a été défini,« Travailler où il fait bon vivre », reflétant le sens
apporté par notre culture coopérative, la qualité de vie proposée par les
implantations variées d'Agrial et l'attention portée au bien-être de chacun.
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alternants et apprentis
présents en 2021 au sein
d'Agrial en France

jeunes accompagnés en
2021 via le dispositif
« Un jeune, une solution »
dans le cadre du Plan de
relance du gouvernement
f rançais

