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PARTIE I

Cultiver nos racines,
s’ouvrir au monde
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L’ESSENTIEL

LE TERRITOIRE DE LA COOPÉRATIVE
COTENTIN

Valognes

BESSIN BOCAGE

Magny-en-Bessin

PLAINE CAEN FALAISE

Falaise

PAYS D’AUGE

Saint-Martin-de-la-Lieue

CENTRE MANCHE

Saint-Lô

MONT SAINT-MICHEL

Ducey

ILLE-ET-VILAINE NORD

Javené

ORNE CENTRE ET EST - Argentan
BOCAGE ORNAIS - Briouze
SARTHE NORD - Vivoin
MAYENNE - Changé

ILLE-ET-VILAINE SUD

Cesson-Sévigné

SARTHE SUD-EST - Le Grand-Lucé
SARTHE SUD-OUEST - Loué

13 000

adhérents engagés

ATLANTIQUE

Campbon

18

SUD LOIRE OCÉAN

Bellevigny

TOURAINE POITOU

Reignac-sur-Indre

ALPES SUD-EST - Crest

régions Agrial

280

magasins agricoles
et grand public
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L’ESSENTIEL

LA PRÉSENCE D’AGRIAL DANS LE MONDE

Caen

Rennes

Laval

Nantes

Angers

Rouen

Le Mans

Tours

Agricole
Lait
Légumes & Fruits frais
Boissons

22 000
salariés

Viandes

150

sites de transformation

5,5

milliards d’euros

de chiffre d’affaires en 2017
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15

pays d’implantation
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L’ESSENTIEL

5 BRANCHES D’ACTIVITÉS

Agricole

Lait

Légumes
& Fruits frais

Boissons

Viandes

11 ORGANISATIONS
DE PRODUCTEURS OU DE MÉTIERS (OP/OM)

OM Lait de vache
conventionnel

OM Lait de chèvre

OM Lait de vache bio

OM Céréales

OM Semences

OP Porcs

OP Bovins

OP Volailles

OM Œufs
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OP Pommes

OP Légumes
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L’ESSENTIEL

MARQUES AGRIAL

BRANCHE LÉGUMES & FRUITS FRAIS

BRANCHE AGRICOLE

BRANCHE BOISSONS

BRANCHE LAIT

BRANCHE VIANDES
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L’ESSENTIEL

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

LE BUREAU

LES AUTRES MEMBRES

Président

Pierre-Joseph AUFRANC

Alain LOUVET

Arnaud DEGOULET

Rémi BEZARD

Denis MARIETTE

1 Vice-président

Richard BOYER

Dominique MARQUER

Bernard GUILLARD

Sébastien CANTET

Bruno MARTEL

2ème Vice-président

Pascal CARREAU

Jean-Philippe OSMOND

Jean-Luc DUVAL

Jean-Luc CHÉREAU

Bruno PAYNEL

3

Éric COIGNARD

Rémi PELHATE

Benoît DROUIN

Xavier TRINCOT

er

ème

Vice-président

Pascal LE BRUN

Vice-président
Philippe MARIE

Didier DUCLOS
Jean GAUTIER
André GORJU

Secrétaire

Philippe POTIER

Trésorier

Jean-Yves RISSEL

Autres membres
Sonia BOUDET-GUTH

Sébastien CHEVALIER
Pascal HEURTEL
Jean-Luc RABILLARD

Éric GUELLAFF

Invité :
Président de la commission Jeunes

Sébastien BALLU

Pascal JOURDAN
Jacques LABORDE
Mickaël LAMY
Frédéric LECERF
Catherine LEFFRAY
Éric LEMONNIER

LE COMITÉ EXÉCUTIF

LE COMITÉ DE DIRECTION CORPORATE

Directeur général

Directeur général

Directeur financier

Directeur financier

Directeur de la branche Agricole

Directeur des Ressources humaines

Directeur de la branche Lait
Olivier ATHIMON

Directrice de la Communication
et des relations institutionnelles

Directeur de la branche
Légumes & Fruits frais

Directrice du Développement durable

Ludovic SPIERS
Yves JACOBS

Nicolas LAIGLE

Bertrand TOTEL

Directeur de la branche Boissons
Marc ROUBAUD

Directeur de la branche Viandes

Ludovic SPIERS
Yves JACOBS

Patrick BUNEL

Sarah DEYSINE

Anne LARROQUETTE

Directeur de l’Innovation,
recherche et développement
Éric LESAGE

Stéphane POYAC
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HORIZON 2025

Un projet stratégique

structuré et structurant
Après deux années intenses de travail des élus et des salariés d’Agrial,
notre projet stratégique « Horizon 2025 » a été présenté
lors de l’assemblée générale de mai 2017.
Clef de voûte du développement d’Agrial, Horizon 2025 vise à nous
projeter dans l’avenir avec sérénité et responsabilité,
dans un monde en profonde mutation.

5 AXES STRATÉGIQUES

Renforcer et moderniser
notre projet coopératif

Conquérir les marchés
créateurs de valeur

Être à l’avant-garde des
nouveaux modèles
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Cultiver l’excellence
opérationnelle

Déployer une agriculture
nourricière et durable

UN ENJEU ESSENTIEL

UN ENGAGEMENT

Développer les talents

Agir collectivement en faveur
du développement durable
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HORIZON 2025

REGARDS CROISÉS

ARNAUD DEGOULET
Président

« Ambition,
pragmatisme
et transversalité
pourraient résumer
la démarche
Horizon 2025 »

Quel regard portez-vous sur l’année 2017 ?
Arnaud Degoulet : Après l’année catastrophique que
nous avons vécue en 2016, 2017 nous a heureusement
permis de redresser la tête : la collecte a été bien
meilleure à la fois en quantité et en qualité et le
prix du lait est enfin reparti à la hausse après deux
années de crise. Pour autant, nous avons connu
des difficultés sur la pomme de terre, la carotte
et la pomme, ce qui a fortement impacté le revenu
des producteurs et le résultat de la Coopérative.
Mais au-delà de ces éléments contextuels, 2017 a
surtout été l’année de la présentation de notre
stratégie « Horizon 2025 », dévoilée en mai lors
de notre assemblée générale.

Dans le monde en plein bouleversement que
nous connaissons, cela a-t-il encore un sens
d’élaborer une stratégie à si long terme ?
Ludovic Spiers : Plus que jamais ! C’est précisément
parce que le monde est en profonde mutation que
nous avons jugé important de prendre du recul, nous
poser les bonnes questions, nous réinterroger sur
l’entreprise que nous sommes en 2017 et celle que
nous souhaitons devenir à l’horizon 2025.
AD : La volatilité croissante des cours mondiaux
et les multiples incer titudes qui pèsent sur
nos métiers ne doivent pas nous faire oublier
de penser nos modèles sur le long terme avec
sérénité et responsabilité. D’ici à 2025, nous avons
collectivement un défi aussi crucial que complexe
à relever : nourrir huit milliards d’individus tout en
préservant notre planète, avec la conviction que
le développement des nouvelles technologies va
bouleverser l’ensemble des schémas que nous
connaissons. Agrial doit prendre toute sa part dans
ce formidable challenge.

Comment a été élaborée cette stratégie
Horizon 2025 ?
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LS : Horizon 2025 est le fruit de deux années
intenses de travail collectif entamé en juin 2015, qui
a mobilisé de nombreux adhérents et l’ensemble
des équipes, dont nous tenons à saluer la grande
mobilisation et que nous remercions très chaleureusement. La réflexion a débuté par une analyse
prospective très approfondie sur le monde en 2025,
puis s’est structurée autour de huit groupes de
travail thématiques ainsi que des « word cafés »
mobilisant des salariés de tous les domaines.
RAPPORT ANNUEL 2017

Ces deux années ont également été ponctuées par
des réunions plénières avec les élus et les managers,
afin d’échanger sur les différentes orientations
stratégiques au fur et à mesure de l’avancement
des travaux.

Cette stratégie constitue-t-elle un changement
radical par rapport à la stratégie d’Agrial au
cours des années précédentes ?
AD : Nous ne sommes absolument pas dans un
revirement à 180 degrés de notre stratégie, ni
dans une stratégie de crise par exemple. Agrial
est une entreprise qui va bien et nous souhaitons
bien sûr poursuivre cette dynamique. Mais là où
les précédents plans « Horizon 2010 » et « Horizon
2020 » s’étaient surtout focalisés sur l’identité et
les métiers de notre Coopérative, Horizon 2025
a vocation à aller beaucoup plus loin. Ce projet
stratégique incarne une vision globale du Groupe en
2025, présentant des choix clairs de développement,
des objectifs chiffrés, des positions précises sur
les grands enjeux d’Agrial au cours de la prochaine
décennie. Il constitue la feuille de route permettant
de donner du sens à nos activités, guider nos choix
et répondre à des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux toujours plus prégnants.

« Deux années
intenses de
travail collectif
qui a mobilisé
l’ensemble des
adhérents et des
équipes »

LUDOVIC SPIERS

Directeur général

LS : Horizon 2025 nous a également permis de
repenser notre organisation. Le Groupe est désormais structuré en cinq branches d’activités contre
huit auparavant, comprenant chacune la double
dimension amont et aval. Dans le cadre de la
démarche Horizon 2025, les branches ont d’ailleurs
chacune travaillé sur trois objectifs spécifiques à
leurs domaines d’activités, qui sont également
présentés dans ce document. Ambition, pragmatisme et transversalité pourraient ainsi résumer
la démarche qui a été la nôtre pendant deux ans
et que nous vous proposons de découvrir dans les
pages suivantes.

« Un défi
aussi crucial que complexe à
relever : nourrir huit milliards
d’individus tout en préservant
la planète »
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HORIZON 2025

Renforcer et moderniser

Conquérir les marchés

Concilier notre ambition de développement et le renforcement de notre
proximité auprès des adhérents est le défi majeur de notre Coopérative.
Cette exigence est d’autant plus cruciale que nous avons la conviction
que le modèle coopératif a plus que jamais un sens et une raison d’être
face à la complexité des enjeux que le monde agricole doit affronter.

« Vendre pour produire » est depuis toujours la devise d’Agrial.
Notre volonté de conquérir les marchés créateurs de valeur s’inscrit
pleinement dans ce cadre à horizon 2025, en positionnant le client
et le consommateur au cœur de notre stratégie et en visant
la taille critique pour chacune de nos activités.

créateurs de valeur

notre projet coopératif

Capter de nouveaux marchés porteurs passe nécessairement par la conquête de territoires nouveaux,
à l’image de ce qui a été réalisé entre 2010 et 2015
pour parvenir au doublement du
chiffre d’affaires du Groupe. En ce
sens, notre développement international s’inscrit pleinement dans
du chiffre d’affaires
la logique de multi-spécialisation
du Groupe réalisé
qui fait la force d’Agrial : il nous
à l’international à
faut reproduire géographiquement
horizon 2025
la sécurité induite par la diversité
de nos activités. Cette stratégie de développement
vise ainsi plusieurs objectifs :

1/3

Le partage de la valeur créée est l’une des pierres
angulaires du fonctionnement coopératif. Lors de
l’assemblée générale d’Agrial de mai 2018, il sera
proposé aux délégués de voter un retour
de 17,7 millions d’euros aux adhérents au
titre de l’année 2017, soit 28 % du résultat
net du Groupe. Nous avons en effet renforcé notre politique de ristournes afin
du résultat
d’intéresser davantage les adhérents au
du Groupe
résultat du Groupe dans son ensemble, et
reversé aux
non plus à celui de leur seul métier. Mais
adhérents
au-delà de cette affectation du résultat,
au titre de
l’année 2017, nous souhaitons que le juste partage de
la valeur puisse également se retrouver
soit
dans toutes nos décisions stratégiques.
17,7 M€
Tous nos projets de développement sont
ainsi désormais évalués en fonction
d’une double clé d’analyse – la création de valeur
pour les adhérents et la création de valeur pour
l’entreprise – et nous veillons à ce que l’ensemble
des projets soit équilibré afin de ne jamais perdre
de vue l’une ou l’autre de ces dimensions.

28%
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Horizon 2025 est également l’occasion de repenser
en profondeur l’animation de notre vie coopérative, qui constitue un défi majeur pour toutes
les coopératives de grande
taille. Notre entreprise a grandi
et s’est développée grâce au
dynamisme et aux idées de
ses adhérents. Pour poursuivre
agriculteurs élus
notre évolution et préparer
dans toutes les instances
l’avenir avec de nouvelles
de gouvernance
générations de coopérateurs
de notre Coopérative
et d’élus, il nous faut construire
une vie coopérative à même
de les former et de les mobiliser durablement. Si
cela passe bien sûr par les instances de proximité
que sont notamment les conseils de régions et de
métiers, il est également crucial de faire vivre le
projet coopératif au quotidien avec une meilleure
transmission de l’information et des formations
plus généralisées. Dans ce cadre, les nouvelles
technologies doivent nous aider à partager de
l’information de façon plus réactive, didactique
et adaptée à chaque adhérent.

450

é couler durablement nos productions en les
valorisant bien,
promouvoir nos marques à l’étranger et augmenter
la proportion de celles-ci dans notre chiffre
d’affaires global,
capter une partie de la valeur détenue dans la
transformation de nos matières premières.

Au-delà des territoires nouveaux, il
est indispensable de constamment
se remettre en cause en adaptant nos
gammes de produits, en les réinventant
même parfois dans des marchés en
pleine mutation. Compte tenu de l’image
forte de plusieurs de nos marques sur
des segments spécifiques et surtout de
l’évolution des attentes des consommateurs, nous avons ciblé quatre
priorités sur lesquelles nous développer
à horizon 2025 : le frais, la naturalité, la
praticité et le plaisir. Dans cette perspective, notre capacité d’innovation, la
qualité de nos produits et les relations
de confiance que nous parviendrons à
construire avec nos partenaires sont
essentielles pour parvenir à vendre des
produits à haute valeur ajoutée, à la fois
en grande distribution et en B-to-B.

4 priorités consommateurs :
frais, naturalité, praticité, plaisir

RAPPORT ANNUEL 2017

21

HORIZON 2025

Cultiver l’excellence

Être à l’avant-garde

opérationnelle

des nouveaux modèles

Dans un contexte économique et concurrentiel marqué par la volatilité
des marchés et la rapidité des changements, l’excellence opérationnelle
est au cœur de nos enjeux et nous pousse à être performants tout au
long de la chaîne de valeur.

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes,
ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux
changements ». Tel l’exprimait Charles Darwin, notre Coopérative
s’est développée en s’adaptant en permanence au changement,
en l’anticipant même parfois. À horizon 2025, nous devons
plus que jamais poursuivre et accentuer cette dynamique.

Engagés dans cette démarche depuis
plusieurs années, nous souhaitons
désormais l’accélérer et faire des
vitrines existantes un
socle solide de déploiement de cette culture.
des comités de direction En parallèle des actions
d ’am é l io r a t io n s e n
du Groupe Agrial formés à
cours au sein des filiales
l’excellence opérationnelle les plus matures, nos
en 2018 branches d’activités sont
ainsi en train de rédiger
une feuille de route détaillée mettant
en perspective les étapes passées et
le déploiement restant à réaliser. Les
fonctions supports devront elles aussi
adhérer à cette culture : la fonction
f inance a en ce sens entamé une
démarche transversale d’excellence
opérationnelle en formant ses principaux managers. Un regard différent
sur nos processus administratifs doit
nous permettre de les simplifier et
d’apporter plus de pertinence et de
réactivité dans nos productions de
chiffres et d’analyses.

100%

Nous devons permettre à toutes les équipes
d’évoluer dans un contexte qui les met au cœur
de la création de la valeur, au plus près du terrain.
Chez Agrial, ce terrain est vaste et peut être l’atelier,
le bureau ou le champ. Par la
culture qu’elle porte et les outils
qu’elle propose, l’excellence
millions
opérationnelle doit constituer
d’euros
: gain
une véritable « hygiène de vie
potentiel
permis
professionnelle » et permettre
à nos collaborateurs d’être les par l’excellence
acteurs quotidiens de cette
opérationnelle à
amélioration continue. Aussi
cette démarche est-elle au horizon 2025
service :

100

des femmes et hommes d’Agrial, adhérents et
salariés, en mettant leur sécurité au travail au
centre de nos préoccupations,
de nos clients grâce à la qualité de nos produits
et de notre taux de service,
d e notre performance économique, gage de
notre pérennité,
d u développement durable, notamment par
la lutte contre le gaspillage et l’économie des
ressources.
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Face à la volatilité des cours mondiaux,
le chantier est tout aussi crucial
dans les exploitations agricoles pour
lesquelles la démarche technicoéconomique (DTE) permet de poser
un diagnostic objectif et complet
puis de formuler des propositions
à l’adhérent. La DTE ayant prouvé
son efficacité et la pertinence de ses
recommandations depuis sa création
en 2006, nous souhaitons encore la
développer à horizon 2025.

Dans la période de mutation profonde que nous
vivons, notre stratégie d’innovation s’appuie à la
fois sur les talents internes et externes. De cette
complémentarité naît une dynamique structurante
alliant projets novateurs et pragmatisme dans tous
nos processus. En ce sens, la démarche d’innovation
d’Agrial prend corps dans le slogan
« tous innovants ! » et s’amplifie dès
2018 en impliquant tous les salariés
agriculteurs investis et adhérents désireux de contribuer
à l’innovation. C’est l’objectif de
dans le réseau
l’«I’day» (journée de l’innovation)
« Grandeur Nature »
initiée par la branche Lait en 2017
permettant de tester et qui sera étendue à l’ensemble du
Groupe dès 2018.
des innovations

2 200

salariés de la branche Lait

ont participé à l’« Innovation Day » en 2017

300

Sources d’agilité et de constante remise en cause,
les start-up constituent des partenaires privilégiés
pour nourrir l’innovation de rupture chez Agrial.
Mais l’innovation étant infinie, il est facile de
s’éparpiller et de s’y perdre… C’est pourquoi nous
avons souhaité structurer notre stratégie autour
de sept grands enjeux d’innovation à horizon
2025, dans lesquels s’inscrivent toutes les start-up
qui collaborent ou collaboreront avec Agrial. Ces
enjeux concernent à la fois les domaines agricole
et agroalimentaire :
performance des procédés,
valorisation des coproduits,
nouveaux modes de vente,
digitalisation des process,
agriculture naturelle et durable,
maîtrise des énergies et ressources,
attentes sociétales alimentaires.
RAPPORT ANNUEL 2017
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HORIZON 2025

Déployer une agriculture

Un enjeu essentiel :

nourricière et durable

développer les talents

Produire plus et mieux avec moins est l’enjeu majeur du XXIe siècle.
Nous devons prendre toute notre responsabilité pour relever ensemble
ce formidable défi de l’alimentation et de l’agriculture du bien-être.

Si œuvrer à nourrir les Hommes est l’une des plus nobles vocations,
ce choix de vie implique un engagement quotidien. Fort de ses 13 000
adhérents et 22 000 salariés, Agrial est au cœur de cette réalité.
C’est pourquoi notre Groupe coopératif se veut attractif, soucieux
de ses talents et capable d’offrir des perspectives et du sens.

L’agriculture française est à un moment charnière de
son histoire. À horizon 2025, nous devons construire
des modèles agricoles parvenant à concilier :
des producteurs économiquement performants
et reconnus par leurs concitoyens,
des clients qui se retrouvent dans nos valeurs et
à qui l’on permet de développer leurs activités,
des consommateurs réconciliés avec les produits
de l’agriculture.
Beaucoup de projets majeurs s’inscrivent dans ce cadre, touchant
toutes les composantes de notre
écosystème : l’eau, l’air, le sol, la
de produits
plante, l’animal. Pour ne citer que
phytosanitaires
quelques exemples, nous avons
pour objectifs de réduire de 20 %
à horizon 2025
les émissions de méthane issues
de la fermentation entérique des ruminants et de
50 % l’utilisation de produits phytosanitaires dans
les exploitations de nos adhérents d’ici à 2025.
Pour cela, nous menons un important travail de
recherche autour de nouvelles pratiques agronomiques, de techniques novatrices d’agriculture
de précision et du développement de méthodes
alternatives, qu’il s’agisse de biocontrôle ou de
solutions mécaniques par exemple.

-50%

0 résidus

de pesticides dans tous nos
produits à horizon 2025
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Après le BTP et les métiers du bois, l’industrie
agroalimentaire est l’un des secteurs d’activités
occasionnant le plus d’accidents du travail et
de maladies professionnelles (source : INRS).
C’est pourquoi Agrial fait de la sécurité
au travail un enjeu prioritaire à horizon
2025. Manutentions, blessures, chutes,
glissades, inconfort dû au froid… : les
des salariés
risques sont nombreux et variés dans nos
d’Agrial ont
domaines d’activités et il est de notre
devoir de les limiter au maximum. Pour ce
reçu une
faire, chacune des branches du Groupe a
formation en
identifié les risques les plus importants et
2017
met en œuvre les actions les plus adaptées
aux réalités de ses sites : sensibilisation
des collaborateurs aux « gestes et postures »
(en particulier à destination des intérimaires),
adaptation des postes de travail, formations à la
sécurité routière pour les salariés itinérants, etc.

3/4
Proposer une alimentation sûre, saine, équilibrée,
pratique et accessible à tous est également au
cœur de la mission d’Agrial. À horizon 2025, cette
démarche nous impose notamment de garantir
l’absence de résidus de pesticides, de perturbateurs
endocriniens et d’antibiotiques dans tous nos
produits, un résultat qui sera nécessairement
obtenu grâce à une agriculture de précision et des
solutions alternatives à la chimie.
Par ailleurs, nous sommes convaincus que le bio
est une tendance structurelle de long terme que
notre chaîne de valeur doit être capable de soutenir
et valoriser. En tant que Coopérative, nous avons
un rôle essentiel à jouer en termes d’expertise
technique et agronomique apportée aux adhérents,
ainsi que d’accompagnement économique durant
leur conversion et pour assurer une pérennité à
leurs productions. Il s’agit bien sûr de répondre
à la demande des consommateurs mais aussi de
créer un référentiel commun de connaissances
également utile à l’agriculture conventionnelle,
avec la conviction que les agricultures biologique
et conventionnelle ne doivent pas s’opposer mais
bien s’enrichir mutuellement.

En 2025, les générations Y (salariés nés entre 1981
et 1995) et Z (nés après 1995) représenteront plus
de 60 % de la population active. Il est indispensable
de faire progressivement évoluer nos
organisations afin de répondre à leurs
attentes et aspirations. Concrètement,
il s’agit d’engager une dynamique
d’évolution des modes de travail, en de générations
encourageant notamment le coworY et Z dans la
king, en repensant l’affectation des
population
bureaux, en accompagnant les salariés
active
en 2025
les moins à l’aise dans l’utilisation
des nouvelles technologies, etc. Mais
plutôt que de lancer des projets déconnectés de
toute réalité, nous souhaitons avant tout promouvoir les initiatives qui seront prises dans chaque
entité, en encourageant l’expérimentation et en
démultipliant ensuite les bonnes pratiques de
façon transversale au sein du Groupe.

60%
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HORIZON 2025

Un engagement :

agir collectivement

en faveur du développement durable
En conciliant humilité, ambition et sens des responsabilités, les femmes
et hommes qui composent Agrial partagent la même vocation :
bien nourrir les Hommes en proposant de bons produits.
Notre stratégie de développement durable vise à
développer une agriculture durable et une alimentation saine et sûre, répondant aux aspirations de
tous et préservant la Terre et le Vivant.

Afin de suivre nos engagements en matière de
développement durable et de responsabilité
sociétale, nous avons structuré une démarche de
progrès transversale et fédératrice, qui repose
sur trois piliers :
Préserver la Terre et le Vivant, en respectant
l’environnement, les ressources naturelles,
l’animal et la biodiversité et en contribuant à la
lutte contre le changement climatique.
Contribuer à la vie de l’entreprise et des territoires
où nous sommes présents, en agissant pour le
bien-être et la sécurité au travail, l’emploi, le développement des compétences et en contribuant
au dynamisme de la vie dans nos campagnes.
Proposer une alimentation saine et sûre pour tous,
en répondant au double enjeu de la quantité et
de la qualité alimentaires et en construisant les
modèles agroalimentaires de demain.
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Cette démarche multidimensionnelle
doit imprégner toute notre chaîne de
valeur et l’ensemble de notre plan
stratégique Horizon 2025. Les différents chantiers ont également vocation à être travaillés avec l’ensemble
de nos parties prenantes internes et
externes afin de créer un écosystème
vertueux. Des projets structurants
sont ainsi en cours dans tous les
domaines, par exemple pour assurer
les meilleurs standards de sécurité
sanitaire dans nos sites industriels,
tendre vers zéro déchets éliminés ou
réduire nos consommations énergétiques et d’eau de 10 % à horizon
2025. Nous accompagnons également
nos adhérents éleveurs, notamment
dans la mise en place des meilleures
conditions d’élevage ou dans des
démarches de démédication.

78%

de matières premières
locales, produites à
moins de 200 km de nos
sites de transformation

95%

des déchets de nos sites
français recyclés ou
revalorisés

83%

de nos salariés français

NOS VALEURS

NOTRE AMBITION
Devenir une entreprise coopérative
agroalimentaire d’envergure
internationale, reconnue pour
ses savoir-faire et ses marques.

Pérennité
Proximité
Solidarité
Audace

NOTRE MISSION
Toujours mieux satisfaire
la diversité des besoins alimentaires
des consommateurs en développant
une coopérative innovante, créatrice
de valeur partagée et répondant aux
aspirations des agriculteurs-adhérents.

employés dans des villes
de - de 10 000 habitants
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PARTIE II

Nos activités
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FAITS MARQUANTS

Pressés de Nature
de Créaline,

Soignon

au Salon de l’Agriculture

Journée des élus

Sur son stand, Soignon fait découvrir
au grand public les bienfaits du lait de chèvre
et ses différentes gammes de produits.
Grand Fermage reçoit par ailleurs deux médailles
au Concours Général Agricole, notamment pour
son beurre aux cristaux de sel de Noirmoutier.

Consultation des élus de toutes les instances
de gouvernance d’Agrial sur les travaux
en cours du plan stratégique Horizon 2025.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Implantation d’Eurial en Italie
Eurial prend une participation de 50 % dans
Senoble Italie, qui fabrique des produits ultra-frais
à la marque Bonta Viva ainsi que des fromages
typiquement italiens (stracchino, robiola…).

RAPPORT ANNUEL 2017

Ces légumes et fruits fraîchement
pressés offrent des goûts nouveaux
en mariant la carotte à l’orange
ou encore le concombre à la pomme,
pour accompagner une salade repas
ou tout simplement se rafraîchir
à l’apéro.

Horizon 2025

Après 2 ans de travaux,
Agrial dévoile son plan stratégique
Horizon 2025 au cours de son
assemblée générale annuelle.
Il est structuré autour de 5 axes,
un enjeu essentiel et un engagement.

AVRIL

Acquisition de la charcuterie
Avec cette acquisition, Agrial poursuit
la construction de sa branche Viandes
autour de PME régionales du secteur de la
boucherie-charcuterie, positionnées
sur des produits de qualité.

WeFarmUp
récompensé

aux BFM Academy Awards
La plate-forme qui permet aux
agriculteurs de louer du matériel
agricole à proximité de leur
exploitation remporte la 12ème édition
de la BFM Academy.

MAI

JUIN

Lancement du cider

Succès des Rencontres

Face à la forte croissance de la consommation
de cider, le cidre adapté au goût anglo-saxon,
la branche Boissons lance sa marque de cider
100 % français. Cette boisson alcoolisée
à base de pommes est disponible en format
individuel et à la pression.

Plus de 2 500 adhérents participent aux Rencontres
Grand Angle consacrées à la présentation de l’expertise et des innovations de la Coopérative, au service
des exploitations.

La Mordue
Brient

30

des jus hauts en couleur

Déploiement du plan
stratégique

Grand Angle
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FAITS MARQUANTS

Extension de l’usine Créaline
Des gammes bio

Mise en service du silo de Carquebut
dans le Cotentin

Ce silo de 32 000 tonnes avec séchoir est le dernier maillon
du plan silos de 100 000 tonnes développé par
la Coopérative entre 2012 et 2017.

Nouvelle plate-forme d’engrais
sur le port de Nantes

Cette plate-forme va permettre d’approvisionner la
partie sud du territoire de la Coopérative, plus facile
à atteindre qu’à partir de celle du port de Caen qui
continuera à approvisionner le nord de la zone.

pour Florette et Créaline

Pour faire face à la forte croissance de son activité, un investissement visant
à tripler les capacités de l’usine de Lessay a été réalisé, avec un espace
dédié à l’innovation dans lequel seront conçus les produits de demain.

Florette décline une gamme bio
composée de salades et carottes
râpées tandis que Créaline lance
Mes potages bio, des soupes
aux recettes inédites et savoureuses.

Rénovation du site internet institutionnel
Un site qui met davantage en avant les femmes
et les hommes qui contribuent à la réussite d’Agrial.

JUILLET

Acquisition de My Fresh
Prepared Produce
au Royaume-Uni

Cette entreprise spécialisée dans
les légumes frais prêts à l’emploi
va permettre à Florette de renforcer
son offre et d’augmenter ses parts
de marché au Royaume-Uni,
un des premiers marchés européens
des légumes 4 ème gamme.

AOÛT

SEPTEMBRE

Charte Qualité Nature d’Écusson

DÉCEMBRE

et fromages

Après les yaourts au lait de chèvre,
Soignon lance une gamme de yaourts
au lait de brebis et complète son
plateau de fromages avec la meule
de chèvre et les palets de chèvre frais.

La signature d’un Groupe qui revendique
son histoire et ses racines agricoles,
et s’ouvre sur un monde en profonde
mutation.
RAPPORT ANNUEL 2017

NOVEMBRE

Nouveaux produits
Soignon en ultra-frais

Une charte qui révèle l’engagement d’Écusson pour
le développement d’une agriculture durable,
la pérennité de son savoir-faire cidricole et le respect
de ses valeurs coopératives.

Une nouvelle signature
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OCTOBRE

Fin des travaux de l’usine
de minéraux OuestMin

Cette nouvelle usine de minéraux pour
ruminants, située en Ille-et-Vilaine,
est une co-entreprise entre Agrial
et Calcialiment, la filiale française
de la coopérative danoise DLG.

Extension du parc

de magasins
de distribution rurale

Cinq magasins à l’enseigne Gamm Vert,
dont quatre situés en Ille-et-Vilaine,
rejoignent le réseau Agrial.
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AGRICOLE

BRANCHE AGRICOLE
Dans un contexte encore difficile, l’activité agricole de la Coopérative
a bien résisté, bénéficiant notamment du développement du territoire
à la suite de la fusion avec les coopératives d’Eurial.
La mise en place d’une branche Agricole rassemblant les activités
de l’Amont (agrofourniture, nutrition animale, collecte et bovins),
des Semences, du Machinisme et de la Distribution rurale permet
de simplifier l’organisation et facilite les synergies
entre les métiers du Groupe.

6 600

3 000

750

producteurs de céréales

éleveurs de bovins

multiplicateurs de semences

adhérents

adhérents

1,2

milliard d’euros

de chiffre d’affaires en 2017

adhérents

2 800
salariés

OBJECTIFS HORIZON 2025

Améliorer la rentabilité
des exploitations
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Trouver les alternatives
à la chimie en productions
animales et végétales

Réussir la mutation
digitale
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AGRICOLE

Tonnage engrais
-7 %
252 000 t

CA protection des plantes
-10 %
58 M€

142 000
bovins commercialisés
310 000 t d’aliments
composés pour bovins
Volume collecté
+23 %
1,65 Mt collectées

Volume amendements
+26 %
130 000 t

CA semences certifiées
56 M€

En juin, Les Rencontres « Grand Angle », qui
présentaient l’ensemble des filières, métiers
et savoir-faire d’Agrial autour du thème fédérateur
de l’innovation, ont rassemblé plus de 2 500

PÔLE AGRICULTURE

PÔLE SEMENCES

L’année se caractérise par un retour à des niveaux d’activité plus
classiques en amendements, aliments et collecte. Si les conditions
climatiques ont permis aux agriculteurs de réaliser des économies
d’intrants et de reconstituer des stocks en céréales et en fourrages,
le contexte économique a lourdement pesé sur leur trésorerie.

Le recul des marchés en céréales à paille (concurrence du triage à la ferme) et en maïs (rentabilité
du maïs grain) a sensiblement impacté l’activité du
pôle avec 15 500 ha emblavés, en retrait de 5,7 %.

Convaincue que la maîtrise des coûts de production est déterminante, la Coopérative a déployé son service de démarche
technico-économique auprès des adhérents en dynamisant les
groupes de progrès autour des outils Lactorial, en production
laitière, et Culturial, en production céréalière. Elle a également
proposé des diagnostics d’exploitation pour accroître la synergie
entre les productions et identifier les leviers d’amélioration de
la rentabilité.
Afin d’accroître la compétitivité de ses offres, Agrial a par ailleurs
poursuivi les investissements permettant de limiter ses coûts de
fonctionnement. En collecte, l’augmentation de la capacité du site
de Saint-Aubin-du-Désert (+11 kt) et la construction de Carquebut
(32 kt) signent l’achèvement du plan silos mis en place il y a 5 ans.
En engrais, la construction d’un outil sur le port de Nantes limite
les coûts logistiques. En nutrition animale, l’achèvement de l’outil
OuestMin va permettre d’améliorer sensiblement le prix de revient
des minéraux.
Pour la campagne 2016/2017, la Coopérative a mis en place des
avances de trésorerie pour accompagner les productions, mobilisant
près de 3 millions d’euros.
Par ailleurs, l’effort d’expérimentation a été accentué autour de la
recherche de solutions agronomiques et zootechniques alternatives
à la chimie. Les études et offres en agriculture biologique ont
également été renforcées.
Dans les prochains mois, les réseaux terrain et magasin disposeront
de nouveaux outils, parmi lesquels des applications pour aider les
adhérents à gérer l’exposition au risque des différents marchés.
Plus globalement, pour accéder aux marchés créateurs de valeur,
l’agriculture de demain devra répondre aux attentes des consommateurs en termes de mode de production, de préservation de
l’environnement, de bien-être animal… Dans ce cadre, Agrial
se met en ordre de marche pour être force de proposition et
d’accompagnement auprès des adhérents qui le souhaiteront.

En semences de céréales à paille, les surfaces
continuent de baisser (-12 %) avec 6 060 ha implantés. La production d’hybrides est à son plus bas
niveau, victime d’un manque de performance
de la génétique actuelle. En autogames, le taux
d’utilisation des semences certifiées continue
de se détériorer (estimé à 40 %). Le circuit court,
vers les adhérents d’Agrial sous la marque Valdor,
représente par ailleurs 53 % des débouchés de nos
céréales à paille.
En semences fourragères, BenoistSem a atteint un
niveau record avec 6 320 ha récoltés, soit 324 ha
supplémentaires. L’outil industriel Semara a réalisé
son plus haut niveau d’activité.
En semences de maïs, les surfaces emblavées
par CentreSem sont en retrait de 13 %, à 3 070 ha,
conformément à la moyenne nationale. À noter que
la production de maïs semence bio est relancée.

Pour 2018, l’objec tif est
de préserver les droits à
produire des multiplicateurs d’Agrial et d’assurer
la rentabilité du pôle, dans en multiplication
un contexte où les perspectives en maïs et céréales à paille s’annoncent
difficiles. La démarche d’amélioration continue sera
déployée sur l’ensemble des sites et services afin
d’optimiser les activités du pôle et d’améliorer la
sécurité au travail.
L’efficience industrielle et l’ajustement des volumes
produits en fonction des besoins de nos donneurs
d’ordres seront les deux principaux leviers pour
assurer la rentabilité de nos activités.
La recherche de transversalité entre les stations
va se poursuivre pour consolider les productions
tout comme la démarche de diversification des
espèces et des prestations.

15 500 ha

adhérents sur trois sites.

Certification de l’outil CentreSem pour la fabrication de semences bio de maïs.
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AGRICOLE

PÔLE DISTRIBUTION RURALE

PÔLE MACHINISME

Avec 308 millions d’euros de chiffre d’affaires,
soit une baisse de 1 % par rapport à 2016, le pôle
Distribution rurale résiste bien face à la conjoncture.

Malgré un marché de l’agroéquipement très fébrile,
le chiffre d’affaires du pôle Machinisme d’Agrial
a progressé en 2017.

308 M€

de chiffre d’affaires
Le modèle phygital, alliant proximité
géographique et digital, s’appuie sur des
outils performants en termes de logistique.
Ici la plate-forme de Sarceaux (61).

Pour la troisième année consécutive, les activités
agricoles en magasin sont en recul en agrofourniture
mais progressent en équipement agricole. Sur ce
segment (tubulaire, petit matériel et consommables,
notamment en hygiène de traite), la croissance est
portée par une montée en puissance des ventes
en ligne via le site de commerce Agrialpro.com et
par la diversification de ses offres.
Pour ce qui est de l’activité grand public, elle
poursuit son développement et croît de 4 %. Cette
progression est le fruit de la bonne performance
des magasins (+1,3 % à périmètre constant) et de
la politique d’investissements du pôle :
extension des magasins de Rétiers (35), Sillé-leGuillaume (72) et Vibraye (72),
passage à l’enseigne LA MAISON Point Vert pour
les sites d’Argentan (61), Saint-Hilaire-du-Harcouët
(50) et Saint-Lô (50),
ouverture de trois magasins à Neuillé-Pont-Pierre
(37), Noyal-sur-Vilaine (35) et Vihiers (49),
reprise de cinq magasins Gamm vert à Acigné
(35), Alençon (61), Miniac-Morvan (35), Mordelles
(35) et Saint-Méloir-des-Ondes (35).
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En 2018, l’ensemble du dispositif digital sera
modifié et proposera des services innovants aux
adhérents. Un nouveau site internet verra le jour
avec notamment la mise en place d’une application
smartphone, tout en continuant de s’appuyer sur
le réseau physique de magasins. Ce programme
s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Horizon
2025 qui vise à déployer un modèle phygital alliant
présences physique et digitale. L’étape suivante
consistera à renforcer l’offre grand public en
bricolage, matériaux, jardin et animalerie. Une
stratégie de marketing viendra accompagner
ce déploiement afin d’accroître la notoriété des
enseignes et développer la fréquentation et
l’utilisation de ces outils.

Les éleveurs ont de nouveau investi dans le matériel
d’élevage afin de moderniser leurs installations.
Si le chiffre d’affaires de cette activité enregistre
une hausse de 10,3 %, ce secteur souffre
de la crise laitière. Le robot reste un
produit phare et d’avenir mais les
systèmes plus conventionnels (salle
de chiffre d’affaires de traite et autorotor) ont suscité un
regain d’intérêt cette année.
En ce qui concerne la structuration du métier, la
société Lactamat s’est recentrée sur la vente et
le service après-vente des installations de traite,
et l’activité tank à lait a rejoint la branche Lait
d’Agrial en juillet. De son côté, Élevance a organisé
son territoire en trois régions : Normandie, Ille-etVilaine/Mayenne et Centre, avec l’ouverture d’une
agence à Château-du-Loir (72).
Pour ce qui est du marché de la manutention,
l’activité de V3Pro, concessionnaire JCB, est stable
dans un marché national en baisse de 15 %.
En machinisme agricole, le nombre d’immatriculations de tracteurs neufs est stable au niveau
national.

102 M€

2018 sera une année de développement pour SM3.
En partenariat avec Claas, elle va étendre son
territoire à l’Ille-et-Vilaine et au Calvados.
Plus globalement, l’année 2018 s’annonce favorable, grâce à une recrudescence des prises de
commandes fin 2017.
De nombreuses ac tions ont par ailleurs été
proposées aux clients. À l’initiative d’Élevance,
deux fermes ouvertes ont permis de nombreux
échanges autour d’une installation équipée du
nouveau robot de traite GEA. La Sama, quant à
elle, a accueilli près de 400 personnes lors d’une
journée de démonstration au champ sous le signe
de la performance technique et économique.
À la suite de la réussite des chantiers tests réalisés
en 2016, la technologie de traitement du fourrage
Shredlage®, dont sont équipées les ensileuses
Jaguar Claas, a été déployée par SM3. Elle permet
une meilleure digestion de l’ensilage dans la panse
des bovins.

Ces projets vont consolider les services apportés
aux adhérents et positionner le pôle Distribution
rurale comme acteur incontournable de la ruralité
sur le territoire de la Coopérative.
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LAIT

BRANCHE LAIT
Après deux années de crise laitière particulièrement violente, Eurial,
branche Lait d’Agrial, a retrouvé des couleurs en 2017 grâce à la hausse
des cours mondiaux mais aussi à la vitalité de nos marques, en France
comme à l’international.

3 800

adhérents

600

230

en lait de chèvre

en lait de vache bio

adhérents

en lait de vache
conventionnel

2,4

adhérents

2,3

milliards

milliards d’euros

de litres de lait collectés auprès
de nos adhérents

de chiffre d’affaires en 2017

4 800
salariés

OBJECTIFS HORIZON 2025

Renforcer notre position
de leader mondial
en produits & fromages
de chèvre

40

RAPPORT ANNUEL 2017

Augmenter le poids
des marques

Faire de notre pôle
nutrition-ingrédients
un levier de création
de valeur

RAPPORT ANNUEL 2017

41

CHAPITRE
LAIT

Nos marques et produits ont joué tout leur rôle pour
contribuer à la vitalité de la branche Lait en 2017,
en pleine cohérence avec le deuxième axe
de la stratégie Horizon 2025, « conquérir
les marchés créateurs de valeur ». C’est en
particulier le cas de Soignon qui entre dans le
top 50 des plus grandes marques alimentaires
européen
françaises avec 35 % de parts de marché en
des fromages
fromage de chèvre et 63 % en ultra-frais de
de chèvre
chèvre, grâce à de nombreuses innovations
avec Soignon produits tout au long de l’année. Leader sur
le marché français des beurres de spécialité,
Grand Fermage s’est également distinguée en 2017
en obtenant la médaille d’or du Concours Général
Agricole pour son beurre aux cristaux de sel de mer de
Noirmoutier et la médaille d’argent pour son beurre
AOP demi-sel. Surtout, la fin d’année a été marquée
par le lancement d’à bicyclette , nouvelle marque
de desserts 100 % végétal à base d’avoine, de riz et
d’amande, produits dans l’usine de Château-Salins (57).

N°1

La hausse significative du prix du lait de
vache conventionnel en 2017, après deux
ère
années de crise, s’explique par deux facteurs principaux : une forte croissance de
coopérative
la demande mondiale, en particulier du
française
marché chinois, et un retour au premier
plan de la matière grasse animale jadis
en collecte
décriée face à la matière grasse végétale.
de lait bio
Pour autant, les cours mondiaux de
produits laitiers évoluent de façon très
contrastée, avec des cotations de poudre de lait
écrémé en deçà des prix d’intervention et un prix
du beurre très élevé bien que marquant le pas en
fin d’année.

1

Malgré un premier semestre marqué par un fort
déficit de pluviométrie et une mauvaise qualité de
fourrages, la production laitière s’est nettement
redressée à l’automne pour atteindre un niveau
équivalent à la collecte 2016. En lait de vache
conventionnel, 3 800 adhérents ont ainsi apporté
2,18 milliards de litres à la Coopérative. En lait
de vache bio, plus de 62 millions de litres ont été
collectés auprès de 230 adhérents, soit 34 adhérents
de plus qu’en 2016 (+18 %). Enfin, 600 adhérents ont
apporté 143 millions de litres de lait de chèvre.
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Dans ce contexte, Agrial continue d’accompagner ses
adhérents sur tout le territoire de la Coopérative.
En 2017, le Conseil d’administration a en particulier
décidé de mettre en place un « prix plancher jeunes
producteurs », afin d’aider nos jeunes adhérents à
s’installer et à sécuriser le revenu de leurs exploitations durant leurs premières années d’activité.
La Coopérative a également poursuivi en 2017 le
développement des démarches technico-économiques auprès des adhérents, avec la création
de nouveaux groupes Lactorial dans les régions
Sud-Loire-Océan, Atlantique et Touraine-Poitou,
ainsi qu’un groupe dédié à la production de lait bio.
60 producteurs ont ainsi rejoint le réseau Lactorial,
qui compte désormais 400 adhérents sur tout le
territoire. Depuis l’été, Agrial propose également
un calcul du coût de production spécifique pour
les producteurs de lait de chèvre, dispositif qui a
déjà permis de réaliser une trentaine d’analyses.
Enfin, le service bâtiments a
été très mobilisé en 2017 pour
accompagner les adhérents
dans leurs projets, notamment dans le domaine des
énergies renouvelables (photovoltaïque et méthanisation).

Renforcer notre présence à l’international est majeur
pour la branche Lait d’Agrial. C’est tout le sens de
l’acquisition de l’entreprise Guilloteau
réalisée en juin 2016, qui a déjà vu ses
ventes augmenter de 8 % grâce à la
synergie des équipes commerciales et
au développement international de sa
français
marque Fromager d’Affinois en Allemagne,
des beurres
aux Etats-Unis et en Australie. Grâce à
une présence renforcée sur pas moins de spécialité
de 10 salons internationaux, nos MDD
avec Grand
(marques de distributeurs) et marques
Fermage
propres ont également connu une belle
croissance hors de nos frontières en 2017.

N°1

Dans un marché mondial du lait
soumis à de fortes fluctuations,
l’année 2018 sera fortement dépendante du résultat des négociations
avec la grande distribution dans
le contexte des Etats Généraux de
l’Alimentation et du devenir des
380 000 tonnes de stock de poudre
à l’échelle européenne. Pour autant,
ces éléments conjoncturels ne
doivent pas nous détourner des
objectifs de notre stratégie Horizon
2025 et de l’accompagnement
quotidien de nos adhérents. Dans les
prochains mois, nous chercherons
par exemple à favoriser les synergies
entre toutes les productions bio
d’Agrial afin de mieux les valoriser.
C’est également le sens du plan
caprin que nous poursuivrons en 2018
et qui devrait nous permettre d’accueillir une vingtaine de nouveaux
producteurs de lait de chèvre.
A l’aval, nous souhaitons poursuivre
le développement de toutes nos
marques à l’international, avec une
attention particulière cette année sur
la présence de Soignon en Espagne
et dans les pays scandinaves, où
la consommation de fromage de
chèvre est importante, afin de
renforcer notre position de leader
européen sur ce marché. Enfin, la
création récente du pôle Ingrédients
et Nutrition doit nous permettre
de mieux valoriser le lactosérum
en Europe et à l’international, afin
d’en faire un véritable levier de
création de valeur à horizon 2025.
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LÉGUMES & FRUITS FRAIS

BRANCHE LÉGUMES & FRUITS FRAIS
Grâce à son développement en Europe et ses produits nouveaux,
la branche Légumes d’Agrial continue d’asseoir sa position de leader
européen des légumes frais prêts à l’emploi.
Elle étend également ses activités aux fruits et prend ainsi le nom
de branche Légumes et Fruits frais.

180

adhérents

producteurs de légumes

900 000
tonnes

de légumes, dont 116 000 tonnes
produites par nos adhérents

1,3

milliard d’euros

de chiffre d’affaires en 2017

12 600
salariés

OBJECTIFS HORIZON 2025

Renforcer notre position
d’acteur de premier plan
du légume frais en Europe
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Parfaire notre
savoir-faire et l’exporter
à l’international

Développer le fruit frais
prêt à l’emploi
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LÉGUMES & FRUITS FRAIS

Confirmant sa volonté de maintenir sa position d’acteur de
premier plan du légume frais en Europe, la branche Légumes
et Fruits frais continue son développement hors des frontières
françaises. Avec 690 millions d’euros de chiffre d’affaires,
l’international a représenté 54 % de l’activité totale de la
branche en 2017. Van Oers construit un nouveau site aux
Pays-Bas en plein cœur de sa zone de production de haricots
verts et de choux de Bruxelles, et confirme également son
positionnement en Espagne et en France. Florette renforce sa
présence au Royaume-Uni suite à l’acquisition
de My Fresh Prepared Produce Ltd., entreprise
spécialisée dans les salades et légumes frais
prêts à l’emploi. Le site situé près de Liverpool
de légumes
est le plus important de tous les sites Florette
apportés par
en capacité de production. Après Axgro en 2016,
les adhérents
ce rachat va permettre à Florette de renforcer

+9%

54%

L’année 2017 a été difficile pour le pôle
1ère gamme de la branche Légumes et
Fruits frais, confrontée à une conjoncture
du chiffre
dégradée dans certaines productions.
d’affaires
La stagnation de la consommation
de carottes en France et le recul des
hors France
importations du Royaume-Uni ont pesé
sur le marché. En pommes de terre, c’est une
surproduction due à une très forte récolte qui a
provoqué la dégradation des cours.
L’activité de l’OP a été satisfaisante en 2017, avec un
volume d’apport des adhérents de 116 400 tonnes,
en hausse de 9 % par rapport à l’année précédente.
Les salades contribuent largement à cette bonne
performance de l’OP, avec des volumes qui continuent de progresser en 1ère gamme ainsi qu’en 4 ème
gamme grâce à la hausse des parts de marché de
Florette. À noter également une bonne campagne
en poireaux, avec des cours soutenus et de bons
rendements.
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Les équipes de Priméale sont mobilisées, avec les
producteurs de l’OP et les fournisseurs partenaires,
pour développer de nouvelles pratiques agricoles
toujours plus ef f icaces et respectueuses de
l’environnement et des Hommes.
Différentes solutions sont testées pour réduire
les interventions sur les cultures, en s’appuyant
entre autres sur la mécanisation et la robotique
développées en partenariat avec des start-up et des
centres de recherche. Ces démarches, largement
partagées au niveau de la branche, le sont aussi au
niveau du Groupe, qui a inscrit dans son plan stratégique Horizon 2025 le chantier d’une « agriculture
durable et nourricière ». C’est encore pour répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs que
la branche s’est donné des objectifs ambitieux de
développement des légumes bio : 10 % au moins
de la production d’ici 4 ans. Une démarche déjà
bien engagée en 2017 avec les soupes Créaline ou
les salades et les légumes Florette.

son offre, d’étendre sa gamme et d’augmenter
en 2017
ses parts de marché au Royaume-Uni, le premier marché européen de la 4ème gamme. En
Espagne, la forte croissance de la demande se
traduit par des investissements sur plusieurs
sites de Florette Ibérica. Créaline a elle aussi des productions
décidé de déployer son organisation hors de
en bio en 2021
France, en Allemagne et en Angleterre dans
un premier temps. Ces pays seront approvisionnés au départ de l’usine de Lessay dans la Manche, qui a
fait l’objet d’investissements importants visant à tripler les
capacités de production, et à créer un centre d’innovations.
Les nouvelles lignes de production ont été mises en service
au mois d’octobre et vont permettre d’accompagner le fort
développement de l’entreprise.

10%

Comme chaque année, les équipes
marketing de la branche Légumes et
Fruits frais font preuve de créativité
pour mettre sur le marché des produits
nouveaux. Surprendre le consommateur
par de nouvelles expériences gustatives, développer des gammes bio ou
encore mettre au point de nouveaux
packagings pour plus de praticité sont
autant d’initiatives déployées dans
toutes les entités. Mais la spécificité de
l’année 2017 réside incontestablement
dans le nouvel élan donné à l’activité
fruits frais, après le lancement réussi
de Fraîcheur Florette et grâce au savoirfaire de Florette Food Service. Le fruit
frais prêt à l’emploi va permettre à
la branche de couvrir de nouveaux
moments de consommation comme
le petit-déjeuner ou le dessert. Les
fruits sont également tout récents chez
Créaline puisque 3 références de jus
de légumes et fruits ont été lancées
au printemps. Cette nouvelle activité
dans les fruits frais constitue un enjeu
stratégique pour le Groupe Agrial.
En 2018, la branche Légumes et Fruits
frais continuera à développer l’excellence opérationnelle et les synergies
entre toutes les entités, afin de poursuivre sa croissance organique. Le programme d’amélioration de la sécurité au
travail, amorcé de façon satisfaisante,
reste par ailleurs une priorité. Enfin,
l’innovation est toujours au cœur des
préoccupations de Priméale et Florette
et démontre notre volonté de satisfaire
les consommateurs dans leur quête
d’une alimentation plus végétale et
plus saine.
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BOISSONS

BRANCHE BOISSONS
La branche Boissons d’Agrial a connu un développement contrasté
en 2017, avec une belle progression des activités américaines mais la
poursuite de la baisse du marché français du cidre, conduisant à un
déséquilibre structurel entre amont et aval.

600

adhérents

producteurs de fruits à cidre

130 000
tonnes

de pommes collectées
et transformées

230

millions d’euros

de chiffre d’affaires en 2017

800

salariés

OBJECTIFS HORIZON 2025

Conforter les ventes
de cidre et de cider
en France
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Poursuivre et consolider
le succès aux États-Unis

Se développer
à l’international…
avec du sens
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BOISSONS

30%

2017 n’a pas permis d’inverser la tendance à la
baisse du marché français du cidre déjà entamée
depuis plusieurs années. La branche Boissons
d’Agrial s’est donc vu dans l’obligation de mettre
en place un plan d’accompagnement des adhérents
permettant de pallier le déséquilibre désormais
structurel entre amont et aval concernant les fruits
à cidre. Ce plan s’est traduit par la réduction de la
collecte non-contractuelle, le non-renouvellement
de contrats arrivant à leur terme ainsi que par des
incitations à l’arrachage, qui a représenté 250 hectares soit environ 7 000 tonnes de pommes en 2017.
Les conditions météorologiques, marquées par
d’importants épisodes de gel durant l’hiver et de
sécheresse en été, ont également fortement impacté
les volumes de production. Environ 130 000 tonnes
de fruits à cidre ont ainsi été collectées en 2017,
soit un recul de la production de 15 % par rapport
à 2016, dont la moitié en raison des conditions
météorologiques.
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Dans ce contexte compliqué, Agrial continue d’apporter un important accompagnement technique
aux adhérents. Celui-ci passe par exemple par
la mise à disposition d’outils d’aide à la décision
tels que RimPro, un logiciel couplé à une station
météo qui permet de piloter avec
précision et réactivité les interventions sur les vergers. Il s’agit
également de développer une acheteurs dès 2017 pour
agriculture plus respectueuse
la nouvelle marque
de l’environnement grâce à la
La Mordue
mise en œuvre de démarches
pilotes : recours à des méthodes
alternatives telles que les ruches à bourdons et les
nichoirs à mésanges, participation au programme
de recherche « vergers de demain » visant à limiter
l’utilisation d’intrants dans les vergers, élaboration
de la charte « Qualité Nature » d’Ecusson formalisant les bonnes pratiques culturales à mettre
en œuvre, etc.

300 000

La Coopérative porte également un important
programme de conversion des vergers en bio
pour répondre à la demande mondiale en pleine
croissance. Pour cela, nous mettons à disposition
des adhérents qui le souhaitent toutes les compétences techniques nécessaires leur permettant
de se convertir à l’agriculture biologique dans les
meilleures conditions. Ainsi, sur les 6 500 hectares
de vergers des adhérents d’Agrial, 700 s’inscrivent
déjà dans un modèle d’agriculture bio fin 2017.

Si le marché français du cidre continue à décroître à la fois
en volume et en valeur, la branche Boissons d’Agrial a prouvé
son volontarisme en lançant en 2017 La Mordue , nouvelle
marque de cider visant à moderniser l’image de nos produits
et à rajeunir la cible des consommateurs français. La première
année d’existence de La Mordue est très positive puisque
300 000 acheteurs ont déjà goûté le produit et que le taux
de réachat s’élève à 35 %. Sur le marché français des jus frais,
la branche Boissons a subi un déréférencement partiel de
produits Danao et Sunny Delight , impactant significativement
les volumes vendus. Pour autant, si l’on isole l’impact de
ce déréférencement, les ventes de Danao sont stables par
rapport à 2016 et Sunny Delight progresse de 14 %. Enfin, les
marques Breizh Cola et Lancelot continuent de croître à la fois
en volume et en valeur.
Sur le marché américain, l’année 2017 confirme
la belle progression de l’entreprise Manzana,
principalement portée par les ventes de vinaigre
de cidre et des produits à la marque North Coast ,
du CA de
même si un problème de qualité au cours du
la branche
premier semestre a ralenti le développement
Boissons réalisé commercial des compotes. Depuis le rachat de
à l’international Manzana, la stratégie mise en place par la branche
Boissons a en effet permis de construire et de
développer une marque bio à forte image, North Coast , qui
voit son chiffre d’affaires doubler chaque année depuis 2014.
Après son acquisition au cours de l’année 2016, l’entreprise
Seattle Cider a quant à elle connu sa première année pleine
d’exercice au sein de la branche Boissons d’Agrial. Si le cider
se porte plutôt bien dans un marché américain porteur, son
activité est fortement pénalisée par la bière, en net recul
depuis plusieurs mois. Grâce au développement de ces deux
entreprises, l’activité internationale de la branche Boissons
représente en 2017 44 % du chiffre d’affaires total de la branche.

44%

Dans un marché
français du cidre qui
ne cesse de reculer,
de vergers bio
Agrial sera contraint
dans 5 ans
de poursuivre en
2018 le plan d’actions visant à limiter la production
de fruits à cidre. Pour autant, la
Coopérative continuera d’accompagner fortement ses adhérents en
faveur de leur conversion en bio,
puisque notre ambition est que ce
modèle représente 30 % des vergers
de nos adhérents dans 5 ans.
Sur le plan industriel, nous poursuivrons en 2018 un ambitieux programme d’investissements afin de
moderniser notre outil de production
et être ainsi en mesure d’imaginer
les produits de demain, en France
comme à l’international, en pleine
cohérence avec la stratégie Horizon
2025 du Groupe. Cette volonté se
traduira dès 2018 par de multiples
innovations produits, à l’image
d’une gamme de cidres bio proposée
par la Maison Ecusson auprès des
crêperies et cavistes ainsi que d’une
première référence d’« ice tea » pour
la marque Sunny Delight .
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VIANDES

BRANCHE VIANDES
L’année 2017 marque un nouveau départ pour la branche Viandes
d’Agrial qui, après avoir cédé ses deux abattoirs de volailles, conforte
son activité charcuterie par l’acquisition de deux PME reconnues
pour leur savoir-faire haut de gamme.

430 adhérents

180 adhérents

en porcs

en volailles

803 000 porcs charcutiers

13,4 millions de volailles

470

millions d’euros

de chiffre d’affaires en 2017

40 adhérents

en œufs

112 millions d’œufs

1 000
salariés

OBJECTIFS HORIZON 2025

Créer et développer
des filières qualité
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Construire une branche à
partir de PME spécialisées
dans la transformation
de viande avec un réel
savoir-faire

Adapter les produits
aux nouvelles aspirations
des consommateurs
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VIANDES

Avec déjà 85 % de sa production engagée dans
des filières qualité, l’OP Porcs d’Agrial va pouvoir
développer de nouvelles démarches au sein de
la branche Viandes et notamment avec le pôle
charcuterie. C’est ainsi qu’a été initiée avec Brient
une filière baptisée « Porcristal » à partir de porcs
élevés sans antibiotiques, avec une alimentation
sans OGM et des pratiques respectant le bienêtre animal. L’OP Porcs recherche par ailleurs
de nouveaux élevages bio pour répondre aux
besoins croissants des entreprises de charcuterie
salaisonnerie. A noter également le démarrage
d’une nouvelle filière « porc normand » pour l’approvisionnement des bouchers-charcutiers locaux.
Le développement de ces filières différenciantes
est un axe fort de l’OP pour capter de la valeur
ajoutée et pérenniser les élevages.

En France, l’année 2017 s’est caractérisée par une
stabilité de la production porcine et une légère
baisse de la production de volailles. Cependant
le fait marquant est le recul de la consommation.
Si la consommation de viande de porc fraîche est
en repli depuis déjà plusieurs années, la baisse est
beaucoup plus récente en charcuterie et volailles
et marque une rupture avec la tendance haussière
de la consommation observée jusque-là.

85%

Agrial a poursuivi en 2017 la construction de sa branche Viandes autour
de PME du secteur de la bouchede notre
rie-charcuterie, positionnées sur des
production
produits de qualité. Ce fut le cas en
porcine en filière début d’année avec l’acquisition de
l’entreprise Brient située en Ille-etqualité
Vilaine, spécialisée dans la fabrication
de produits de tête, pâtés, boudins, jambons, rôtis
et salades traiteur. Malgré un prix du porc élevé
au premier semestre qui a pénalisé les entreprises
de transformation, Brient a pu développer son
activité, orientée vers les rayons à la coupe de la
grande distribution et la boucherie-charcuterie
artisanale. Le rachat de la société Tallec début
2018 vient conforter ce pôle charcuterie autour
des produits sous signe de qualité (Label Rouge,
IGP, Produit en Bretagne...).
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Après un repli en 2016, l’activité de
Maître Jacques est repartie à la hausse
en 2017. L’entreprise a su tirer parti
d’une météo estivale favorable, et a
de notre
surtout mis l’accent sur l’innovation,
production
d’où un fort développement de toutes
d’œufs
sous
les gammes de produits et notamment
les rôtis, paupiettes et brochettes. signes de qualité
Pour afficher son positionnement
premium, Maître Jacques a adopté une nouvelle
identité de marque, en phase avec la réalité et le
savoir-faire de l’entreprise autour de la tradition
bouchère française.

70%

En complément des sites de transformation dans
le secteur de la boucherie-charcuterie, la branche
déploie une activité de négoce de volailles et de
charcuterie de volailles sur le Marché d’Intérêt
National de Rungis. Avigros, n°1 du pavillon de la
volaille, commercialise une gamme de 1 500 références à destination de clients grossistes, volaillers,
bouchers-charcutiers traiteurs et restaurateurs.
La tendance au développement des produits halal
observée ces dernières années se confirme en 2017
dans un marché très concurrentiel.

N°1

français du pâté de tête
avec Brient

20%

L’activité de l’OP Volailles a progressé
d’environ 5 % en volailles label et est
restée stable en volailles standard.
de notre
Cette stabilité est la conséquence
production de
d’une diminution de la production
volailles en label de dindes, en lien avec l’évolution du
marché, et d’une augmentation en
poulets. L’OP continue d’accompagner la demande
de son principal client LDC, ce qui permet d’assurer
un débouché à ses adhérents, en qualité et en
quantité. L’OP a également reconduit en 2017 son
programme d’aides au renouvellement et à la
création de nouveaux bâtiments.
Conformément à la tendance nationale, la production 2017 de l’OM Œufs d’Agrial, 112 millions d’œufs
au total, continue de baisser en œufs standard et
progresse en œufs alternatifs. Ces derniers (pleinair, Label Rouge, bio) représentent désormais 70 %
de la production. Le fait marquant de 2017 a été la
crise du Fipronil qui a provoqué une flambée des
cours en fin d’année.

Pour 2018, les priorités de la branche Viandes
portent sur la désaisonnalisation de l’activité de
Maître Jacques pour être moins météo-dépendante
ainsi que sur l’accélération de la croissance
en jambons et salades traiteur sur l’ensemble
Brient-Tallec. Avec l’acquisition récente de Tallec,
la branche Viandes va mettre à profit l’année 2018
pour s’affirmer comme le référent de la charcuterie premium sous signes de qualité. Elle vise
également à développer des filières durables en
créant des relations fortes avec ses organisations
de producteurs.
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PARTIE III

2017
en chiffres
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2017 EN CHIFFRES

SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS FINANCIERS
en millions d’euros

Chiffre d’affaires

EBE

Résultat net

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU GROUPE AGRIAL

en milliers d’euros

31 DÉC 2017
Chiffre d'affaires

5 494 502

5 159 949

68 022

49 061

-4 636 272

-4 347 265

-635 535

-589 290

Autres charges d’exploitation

-10 943

-9 859

Impôts et taxes

-54 927

-50 647

Variation nette des amortissements et des provisions

-118 817

-110 806

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

106 031

101 143

Charges et produits financiers

-22 847

-17 638

RÉSULTAT COURANT DES SOCIÉTES INTÉGRÉES

83 184

83 505

Charges et produits exceptionnels

-2 698

1 572

Impôts sur les résultats

-17 818

-22 827

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

62 668

62 250

697

726

-307

-289

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

63 057

62 687

Intérêts minoritaires

-6 459

-7 112

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

56 599

55 575

Autres produits d’exploitation
Achats consommés
Charges de personnel

Marge brute
d’autofinancement

Dette

Fonds propres

Investissements

(hors croissance externe)

LES BONNES PRATIQUES DE LA FONCTION FINANCE,

PAR YVES JACOBS, DIRECTEUR FINANCIER D’AGRIAL

 Rapidité et fiabilité
Parler avec des chiffres (« speak with data »)
Les mauvaises nouvelles d’abord (« bad news first ! »)
L’amélioration est infinie
60% de l’amélioration tout de suite
Penser ROCE : retour sur les capitaux engagés
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Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

RAPPORT ANNUEL 2017

59

2017 EN CHIFFRES

BILAN CONSOLIDÉ DU GROUPE AGRIAL

PASSIF

en milliers d’euros

31 DÉC 2017
Montants
Bruts

ACTIF

31 DÉC 2016

Amortissements
et provisions

Montants
Nets

Montants Nets

Immobilisations incorporelles
- Fonds commerciaux
- Autres immobilisations incorporelles

96 852
66 527

-29 974
-37 183

66 878
29 344

60 404
27 857

Écarts d’acquisition

451 413

-60 443

390 970

339 862

Immobilisations corporelles

2 346 521

-1 546 827

799 693

736 875

Immobilisations financières

121 498

-14 680

106 817

110 494

5 791

6 571

Titres mis en équivalence
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

5 791
3 088 601

-1 689 107

1 399 494

1 282 064

Stocks et en cours

627 613

-18 058

609 555

554 855

Créances clients et comptes rattachés

658 779

-30 889

627 891

584 190

Autres créances

246 123

-1 473

244 650

214 390

55 276

-6

55 270

24 994

134 110

134 110

119 879

15 021

15 021

13 562

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
Charges à répartir

6 452

TOTAL ACTIF CIRCULANT

1 736 923

-50 426

1 686 497

1 518 321

TOTAL ACTIF

4 825 523

- 1 739 533

3 085 991

2 800 385

Capital
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31 DÉC 2016

Avant Répartition

Avant Répartition

106 736

100 256

Primes liées au capital

11 614

11 614

Écarts de réévaluation

9 817

9 817

Réserves consolidées part du Groupe

609 787

572 473

Résultat de l’exercice part du Groupe

56 599

55 575

794 552

749 735

52 107

48 933

6 459

7 112

TOTAL CAPITAUX PROPRES
INTÉRÊTS MINORITAIRES

58 566

56 045

AUTRES FONDS PROPRES

73 452

73 545

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

20 370

20 407

Provisions pour risques

15 571

17 582

Provisions pour charges

49 799

46 135

Écarts d’acquisition passif

7 900

8 858

TOTAL PROVISIONS
POUR RISQUES ET CHARGES

73 270

72 575

1 020 617

875 791

Fournisseurs et comptes rattachés

741 236

667 389

Autres dettes

297 469

278 568

6 459

6 331

TOTAL DETTES

2 065 781

1 828 079

TOTAL DU PASSIF

3 085 991

2 800 385

TOTAL CAPITAUX PROPRES
Réserves consolidées intérêts
minoritaires
Résultat de l’exercice intérêts minoritaires

Emprunts et dettes financières

Produits constatés d’avance
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2017 EN CHIFFRES

BILAN DE LA COOPÉRATIVE
en milliers d’euros

31 DÉC 2017

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

COMPTE DE RÉSULTAT DE LA COOPÉRATIVE
Chiffre d'affaires
Autres produits
Achats consommés
Impôts, taxes et versements assimilés
Charge de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux fruits de l’expansion

2 098 873

2 179 326

17 219

20 415

-2 010 318

-2 087 237

-5 276

-5 021

-64 328
-15 956
-5 145
15 069

-67 071
-19 340
-4 640
16 432

4 995

3 195

20 064

19 626

7 425

2 479

-15

-43

Impôts sur les bénéfices

-1 800

-861

RÉSULTAT NET

25 674

21 201

9 678

2 246

2 034

262 148

107 027

104 255

9 890

416 222

415 000

281 716

525 494

521 289

Stocks et en cours

186 117

1 605

184 512

156 908

75 386

11 007

64 379

73 125

154 317

586

153 731

152 547

65 318

37

65 281

67 273

Capital souscrit et appelé, non versé

2 620

2 620

2 559

Disponibilités

3 359

3 359

3 554

Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF

2 259

3 055

489 377

2 259
13 235

476 141

459 020

1 296 587

294 951

1 001 636

980 309

31 DÉC 2017

PASSIF
Capital social

31 DÉC 2016

Avant Répartition

Avant Répartition
106 736

100 255

11 614

11 614

9 817

9 817

Réserves

458 111

448 024

RÉSULTAT

25 674

21 201

Prime de fusion
Écarts de réévaluation

Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

12

17

1 960

3 960

613 924

594 889

40

40

Provisions pour risques

3 862

4 215

Provisions pour charges

12 610

14 535

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

16 472

18 750

Emprunts et dettes financières

79 739

60 448

Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés

155 249

153 654

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

91 843

101 007

Autres dettes

44 298

51 506

72

14

371 200

366 630

0

0

1 001 636

980 309

TOTAL DETTES
Écarts de conversion passif
TOTAL PASSIF

RAPPORT ANNUEL 2017

11 924
369 175
426 112

Produits constatés d’avance

62

Montants Nets

807 210

Autres créances

31 DÉC 2016

Montants Nets

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

Créances clients et comptes rattachés

31 DÉC 2017

Amortissements
et provisions

Immobilisations financières

Créances associés coopérateurs et comptes rattachés

en milliers d’euros

Montants Bruts

31 DÉC 2016
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