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Agrial, un groupe coopératif de polyculture-élevage qui
construit progressivement un groupe agroalimentaire à vocation internationale.
Un acteur majeur des productions agricoles, dans les domaines végétal
et animal. Une présence forte dans son territoire, situé dans le Grand
Ouest francais.
Une organisation coopérative au service des 10 000 agriculteurs adhérents, dans les domaines technique, économique et environnemental. Une approche globale de l’exploitation et une relation innovante
et personnalisée entre la coopérative et ses adhérents.
Un groupe agroalimentaire présent dans la transformation du lait,
des volailles, des légumes et des pommes et disposant d’outils
industriels en France et en Europe, à proximité des bassins de
production de matières premières ou des grandes zones
de consommation.
Un groupe à l’écoute des marchés, des clients et des consommateurs, avec des marques fortes : Priméale, Florette, Créaline,
Loïc Raison, Ecusson, Danao…
Une entreprise bien équilibrée entre les produits et les métiers,
gage de pérennité et atout pour relever les déﬁs alimentaire et
écologique qui se présentent à l’échelle internationale.
Un groupe fédérateur des énergies des adhérents, des salariés et
des partenaires, sources de performance économique et sociale, et
de vitalité des territoires.
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L

e groupe Agrial a poursuivi
son développement au cours
de l’exercice 2011, dans une
conjoncture agricole plutôt
bien orientée, même si toutes
les productions n’ont pas bénéficié de
cette dynamique favorable. Le chiffre
d’affaires atteint 2,71 milliards d’euros et
progresse de 20 % par rapport à l’exercice
précédent (+ 10 % à périmètre constant).
Le résultat net de 38,4 millions d’euros
est le meilleur que le groupe ait réalisé
depuis sa création.

Agrial s’implique dans la transformation laitière et crée une branche lait

Gilbert Herpe
Président
Ludovic Spiers
Directeur général

«

Les opérations de croissance externe
dans l’activité laitière et la création
d’une branche lait constituent le fait
majeur de l’année 2011 pour Agrial.
La fusion avec Elle&Vire, décidée par les assemblées générales des deux
coopératives, est désormais effective depuis le 1er novembre, suite à l’accord
de l’Autorité de la concurrence. Agrial collecte désormais 930 millions
de litres de lait auprès de 2 600 producteurs. La prise de participation
dans Délicelait et le projet d’alliance avec Senoble concrétisent la volonté
d’Agrial de construire une véritable branche laitière, en devenant acteur
dans la transformation. L’objectif est de trouver de nouveaux débouchés
dans la perspective de la fin des quotas laitiers en 2015, d’apporter de la
valeur ajoutée à nos adhérents par une bonne valorisation du lait, et des
droits à produire supplémentaires. Ceci, tout en confortant le partenariat
avec le Groupe CLE/Bongrain.
Cette branche lait devient la quatrième branche agroalimentaire du groupe,
aux côtés des légumes, des volailles et des boissons. Avec les quatre
branches que sont l’amont, le machinisme, les semences et la distribution
rurale, le groupe est désormais organisé en huit branches d’activité.
Celles-ci, présentées pages 18-19, regroupent seize domaines d’activité.

L’amélioration de la conjoncture conforte la situation des adhérents
et contribue à la bonne rentabilité de la branche amont
Dans un contexte économique et financier global très incertain, l’année
agricole 2011 est marquée par une stabilisation des prix des productions
végétales, après l’envolée de 2010 en céréales et oléagineux, et un
redressement des prix des productions animales. Cependant, les charges
des agriculteurs s’accroissent fortement en raison des hausses des prix de
l’alimentation animale, des engrais et du fioul.
Agrial enregistre de bonnes performances sur l’ensemble du périmètre
de la branche amont et ce malgré une météo atypique caractérisée par
une sécheresse au printemps suivie de pluies importantes en début d’été.
L’agrofourniture et la nutrition animale ont maintenu un niveau d’activité
soutenu, tandis que la collecte et les expéditions de céréales sont en
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recul, en raison de rendements hétérogènes et d’une
baisse des exportations au 2e semestre. Dans les
filières animales, l’activité est stable en bovins, mais
recule en porcs en partie à cause de la diminution du
nombre d’élevages en intégration.
La branche semences enregistre une croissance de son
activité en céréales à paille et maïs, contrairement aux
graminées fourragères dont l’importance du stock a
conduit à une réduction volontaire des surfaces. Des
investissements importants sont programmés pour
renforcer les capacités industrielles existantes en
semences de maïs, et créer une nouvelle unité pour
les semences fourragères.
La branche distribution rurale a largement bénéficié
de l’élargissement de son offre vers le segment du
bricolage/matériaux. Le lancement de l’enseigne
LA MAISON Point Vert et l’ouverture de nouveaux
magasins confirment l’objectif affiché de proximité
sur l’ensemble du territoire de la coopérative.
La branche machinisme profite de la reprise du
marché des agro-équipements et enregistre une
croissance des ventes, aussi bien en tracteurs qu’en
matériels de récolte.

Le groupe continue d’élargir son périmètre, tout
en maîtrisant ses investissements

Les branches agroalimentaires gagnent des parts
de marché

Les comptes de l’exercice 2011 font ressortir un
résultat net de 38,4 millions d’euros, en hausse
de 11 % par rapport à 2010. La bonne performance
des activités amont est à souligner, tandis que les
activités agroalimentaires subissent la hausse des
prix des matières premières agricoles, difficiles à
répercuter auprès des clients.
Globalement, Agrial a été peu impactée par la crise,
les résultats sont conformes au budget et les ratios
financiers sont tous maintenus.
Lors des assemblées de section et de l’assemblée
générale de juin 2012, le Conseil d’administration
va proposer de distribuer 8 millions d’euros aux
adhérents, sous forme de rémunération du capital
social et de ristournes sur activité.

Pour un bon nombre de produits agroalimentaires,
2011 n’aura pas été une bonne année en terme
de consommation. Ainsi, pour les produits qui
concernent Agrial, on note un recul de 3 % de la
consommation française de légumes frais ou encore
une baisse de 1,6 % des achats de volailles dans les
circuits de la grande distribution. Quant au marché
du cidre, il est toujours sur une tendance baissière,
même si celle-ci s’atténue. Cette mauvaise tenue
de la consommation, dans des marchés souvent
saturés, se traduit par des concurrences exacerbées
qui pénalisent la rentabilité des activités.
Dans un marché difficile, la branche légumes enregistre
une légère hausse des volumes commercialisés en 1re
gamme. En 4e gamme, la marque Florette accroît ses
positions en Europe, en particulier au Royaume-Uni,
en Allemagne et en France, tandis que le marché des
marques distributeurs continue d’être bataillé.
L’activité de la branche volailles est restée stable sur le
pôle industriel, mais les volumes commercialisés par le
pôle négoce basé à Rungis ont fortement progressé.
La branche boissons, leader sur le marché du cidre en
France, a entrepris une vaste opération de relance de
la consommation par la revalorisation des marques
Écusson et Loïc Raison. Enfin, sur le segment des
jus de fruits frais, la marque Danao affiche une belle
croissance, très supérieure à celle du marché.

Les opérations de croissance externe réalisées
en 2011 concernent majoritairement la branche
légumes, avec l’entrée dans le groupe de la société
Vert Frais, spécialisée en jeunes pousses de salades,
et l’acquisition de Primeurs de la Manche. Dans les
boissons, le partenariat avec le groupe Phare Ouest,
initié en 2010, s’est concrétisé en 2011. Par ailleurs,
dans la branche distribution rurale, six nouveaux
magasins ont été acquis sur le territoire de la
coopérative.
Les investissements de remise à niveaux ou de
développement de nos outils industriels ont porté
notamment sur l’usine de volailles de Chailland et
l’unité de semences de Centre Sem.
Sur l’ensemble du groupe, l’enveloppe totale des
investissements s’est montée à 68 millions d’euros
en 2011.

Des résultats en hausse et un retour de 8 millions
d’euros vers les adhérents

Le bilan de l’année montre à quel point la diversité
des métiers sur lesquels le groupe est positionné
est une force pour Agrial. Mais il montre aussi la
nécessité de rester compétitif dans des marchés de
plus en plus ouverts et concurrentiels.
C’est ce à quoi œuvrent tous les jours les équipes sur
le terrain, au contact des adhérents. Cette proximité
est aussi une des caractéristiques fortes d’Agrial,
qu’il convient de préserver.
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LES INDICATEURS DE L’EXERCICE 2011
Évolution
du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
2 715
2 171 2 261

2,71

2009

2010

2011

MILLIARDS
D’EUROS

Répartition du chiffre d’affaires

C’est le chiffre
d’affaires
réalisé en 2011

Légumes 4e gamme
15 %
Légumes 1re gamme
10 %

+ 20%

Volailles 8 %
Amont 47 %

Boissons 6 %

C’est la croissance
du chiffre d’affaires
en 2011

Machinisme
3%
Semences 2 %
Distribution
rurale 9 %

«

Le chiffre d’affaires du groupe Agrial a progressé de 20 % en 2011. La moitié
de cette augmentation doit être attribuée à la croissance externe, dont la fusion
avec la coopérative Elle&Vire est un élément majeur. L’activité réalisée hors de
France représente 16 % du chiffre d’affaires et nous avons partout maintenu,
voire amélioré nos positions commerciales, tout en veillant à notre productivité.

Philippe Galou
Directeur ﬁnancier
du groupe Agrial
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Pour la première fois, la barre des 100 millions d’euros d’excédent brut d’exploitation est franchie. Cela donne ainsi au groupe l’occasion de poursuivre le renforcement de ses fonds propres et la réduction de sa dette, en ayant limité ses
investissements. Le résultat de la coopérative permet également une distribution signiﬁcative à nos adhérents.
Le groupe Agrial est prêt à poursuivre sa croissance en 2012, en s’appuyant sur
des bases ﬁnancières solides.

»

Le résultat courant
(en millions d’euros)
46,3
35,7

2009

38,6

2010

2011

Les investissements
(en millions d’euros)

68,5
54,8

57

2009

2010

2011

Le résultat net
(en millions d’euros)

32,7

2009

2010

38,4
74,1

2011

Les fonds propres
(en millions d’euros)

420

2009

7 500
C’est l’effectif annuel moyen
du groupe Agrial en 2011

34,4

443

2010

La marge brute
d’autoﬁnancement

2009

83,2

2010

87,6

2011

La dette
(en millions d’euros)

488

2011

281

273

251

2009

2010

2011

Répartition des emplois du groupe Agrial
Volailles 9 %
Légumes
4 gamme 35 %
e

Amont 14 %
Distribution
rurale 14 %
Semences 2 %

Machinisme 3 %
Légumes 1re gamme 15 %

Boissons 8 %
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LES SITES DU GROUPE AGRIAL

CAEN

Rouen

Laval
Le Mans
Angers
Tours

les Halles
de la Drôme

10

>

LE TERRITOIRE DE LA COOPÉRATIVE

Le territoire de la coopérative
couvre

7

départements

Manche

Il est réparti dans quatre régions
administratives :
• la Basse-Normandie,
• les Pays de la Loire,
• la Bretagne,
• la région Centre.

Calvados
Ille-et-Vilaine
Orne

Il est organisé en

14

Sarthe
Indre-et-Loire

Mayenne

régions
BESSIN BOCAGE

PLAINE CAEN FALAISE

COTENTIN
Valognes

Magny-en-Bessin
CAEN

Créances

PAYS D'AUGE

Filière Légumes

CENTRE MANCHE

Filière Lait

St-Martin-de-la-Lieue

Coutances Condé-sur-Vire

Falaise

Filière Fruits à cidre

BOCAGE ORNAIS
Argentan

MONT-SAINT-MICHEL

Ste-Foy-de-Montgommery

ORNE CENTRE ET EST

Ducey

Filière Bovine

Briouze

Filière Œufs

Ernée

Vivoin

Javené
Filière Volailles

Chailland

SARTHE NORD

LE MANS
Filière Porcs
Filière Céréales et Semences

Loué
Le Grand Lucé

SARTHE SUD-EST

ILLE-ET-VILAINE
MAYENNE
Reignac-sur-Indre

Siège de la filière
Siège de la région

SARTHE SUD-OUEST
INDRE-ET-LOIRE
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LES HOMMES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU
PRÉSIDENT
Gilbert Herpe

TRÉSORIER
Philippe Connefroy

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
Arnaud Degoulet

SECRÉTAIRE
Rémi Pelhate

VICE-PRÉSIDENTS
Bernard Guillard
Jean-Luc Duval
Pierre Hermenier
Philippe Marie

MEMBRES DU BUREAU
Rémi Bézard
Sonia Boudet-Guth
Richard Boyer
Raymond Breton
André Gorju
Henri Hédouin
Philippe Potier
Xavier Trincot

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Pierre Bourban
Pascal Carreau
Jean-Luc Chéreau
Joël Chevalier
Sébastien Chevalier
Éric Coignard
Hubert de Beauregard
Bertrand Detroussel
Louis Gieu
Philippe Gy
Etienne Haudestaine
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Pascal Jourdan
Pascal Lebrun
Frédéric Lecerf
Catherine Leffray
Éric Lemonnier
Denis Mariette
Jean-Philippe Osmond
Bruno Paynel
Gilbert Pilard
Alain Ramaugé
Jacques Renet

INVITÉ
Anthony Ameslant
(Président de la Commission Jeunes)

>

LES HOMMES
L’ÉQUIPE DE DIRECTION

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE
Ludovic Spiers
DIRECTEUR FINANCIER
Philippe Galou
Directeur ﬁnancier adjoint : Yves Jacobs
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Patrick Bunel
DIRECTEUR DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
Michel Mariette

BRANCHES AMONT, DISTRIBUTION ET SEMENCES
Directeur : Christian Clarysse
Agrofourniture : Gérard Langlois
Céréales et semences : Philippe Vincent
Productions animales : Michel Oriac
Usines aliments du bétail : Denis Termignon
Distribution rurale : Pascal Beuve
Services administratif et informatique :
Daniel Lemière
Contrôle de gestion et comptabilité métiers :
Jocelyne Levionnais

DIRECTEURS DE BRANCHES
Légumes : Louis-Marie Le Coutour
Volailles : Francis Bouju
Boissons : Franck Malinowski
Lait : Patrick Lepelleux
Machinisme : Didier Secoué
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FAITS MARQUANTS 2011

Agrial ofﬁcialise le projet d’implantation
d’une nouvelle plateforme logistique
près d’Argentan
Cette plateforme de 20 000 m2,
qui devrait être opérationnelle
en mai 2013, sera dédiée au
stockage des produits vendus
dans les 230 magasins du réseau
Agrial. Le pays d’Argentan va
devenir le centre logistique
d’Agrial pour ses activités de
distribution.

Agrial prend une participation minoritaire
dans Délicelait
Délicelait, basée dans le Centre Manche,
est spécialisée dans la fabrication
de produits laitiers pour les industriels de
l’agroalimentaire et les professionnels de
la restauration et de la pâtisserie.

Ouverture de 14 magasins à l’enseigne
LA MAISON Point Vert
Cette enseigne récemment
créée sera apposée sur
une nouvelle génération
de magasins, dont l’offre
est organisée autour
de quatre secteurs : le
bricolage, la décoration, la
jardinerie et l’animalerie.
Une cinquantaine de magasins devraient arborer à terme
cette nouvelle enseigne.
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FAITS MARQUANTS 2011

Tension et volatilité des cours sur le marché des céréales
La sécheresse en Europe, un marché
mondial du maïs tendu et l’absence
de la Russie et de l’Ukraine sur les
marchés d’exportation ont provoqué
une flambée des cours du blé. Celui-ci
atteint un sommet fin mai à 250€/T
sur le marché à terme, suivi d’une
forte correction en juin.

Avigros s’installe sur le nouveau pavillon
de la volaille de Rungis
Avigros, qui regroupe les
activités du pôle négoce
volailles d’Agrial, rejoint
le nouveau pavillon de la
volaille du MIN de Rungis,
attendu par tous les
acteurs du marché.

Séminaire des dirigeants du groupe Agrial
120
participants,
venus
de
France, Espagne, Royaume-Uni,
Italie et Suisse, se sont réunis
pour la première fois pour mieux se
connaître et partager les orientations
stratégiques du groupe au travers du
projet d’entreprise qui fixe le cap sur
2020.

AG Agrial : les délégués approuvent la fusion
avec Elle&Vire
Les délégués des deux coopératives
réunis fin juin dans leurs
assemblées générales respectives
votent la fusion. Celle-ci est toutefois
conditionnée à l’accord de l’Autorité
de la concurrence. C’est une page
de la coopération régionale qui se
tourne.
15
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FAITS MARQUANTS 2011

Lancement d’une campagne
de communication
sur les cidres Loïc Raison
et Ecusson
Les marques LoÏc Raison et
Écusson ont lancé l'« année 1
de la reconquête du cidre ».
Elles se sont adressées au
consommateur par le biais de
grandes campagnes nationales
d’afﬁchage, de presse et de
partenariats sur des festivals.

Incendie sur la station légumière
de Saint-Georges-de-Gréhaigne (50)
L’incendie, qui a détruit une partie
du site (300 m2) et endommagé
la zone située en proximité
du quai d’expédition, a été
rapidement contenu. L’activité a
pu reprendre dans un délai très
court, grâce à la mobilisation de
tous, producteurs et salariés.

Centre Sem fête ses 30 ans et inaugure
ses nouveaux équipements
350 personnes, agriculteurs
multiplicateurs, partenaires
semenciers, représentants
de la ﬁlière semences et des
services de l’État, administrateurs et salariés
d’Agrial… étaient présents à
l’inauguration des nouveaux
équipements de la station
de semences de Reignacsur-Indre (37), manifestation qui marquait les
30 ans de Centre Sem.
16
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FAITS MARQUANTS 2011

Des prix de la viande bovine au plus haut
Les cotations de l’ensemble des catégories
de gros bovins s’envolent à partir de l’été
dans toute l’Europe, tirées par la demande
des pays tiers en viande et l’ouverture du
marché turc aux bovins vivants.

Accord de l’Autorité de la concurrence
pour la fusion Elle & Vire
La fusion entre les deux coopératives
devient effective au 1er novembre.
L’accord est autorisé sous réserve de
l’engagement de cession de l’activité
cidricole rachetée à Val de Vire en
2009, et de modiﬁcation des statuts
de la coopérative Agrial au titre de
l’activité agrofourniture.

Agrial annonce un projet d’alliance
avec le groupe Senoble
Cette alliance consiste en la création d’une
société commune, nommée Senagral,
détenue à parité entre les deux groupes. Ce
projet marque la volonté d’Agrial de construire
une véritable branche lait au sein du groupe
en devenant acteur dans la transformation
laitière. Sa concrétisation est conditionnée à
l’accord de la Commission Européenne.

Priméale et Maïsadour signent un accord
dans le domaine des légumes
Cet accord prendra effet début 2012.
Il porte sur l’activité légumes frais
de Maïsadour, dont Priméale assurera la gestion complète. Priméale
consolide ainsi son positionnement
stratégique dans le bassin SudOuest de la France.
17
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LES ACTIVITÉS DU GROUPE AGRIAL
Les activités du groupe Agrial sont réparties en huit branches.

BRANCHE
AMONT

BRANCHE
SEMENCES

Agrofourniture
Nutrition animale
Céréales
Œufs
Bovins
Porcs
Services

Multiplication
de semences
• Céréales à paille
• Maïs
• Fourragères

• Production de céréales,
porcs, bovins et œufs.
• Approvisionnement
en intrants agricoles.
• Accompagnement
technico-économique.

• Production de semences
à partir de variétés créées
par les obtenteurs, en
s’appuyant sur un réseau
de 750 agriculteurs
• Gestion de 3 stations
de réception, tri et
conditionnement des
semences certiﬁées

Activités réalisées en lien
direct avec près de 10 000
agriculteurs sociétaires
souvent regroupés
en organisations de
producteurs (OP)
ou groupements de
producteurs.

18

BRANCHE
DISTRIBUTION
RURALE

Distribution
agricole
et grand public

• Gestion de 230
magasins aux enseignes
Agrial, Magasin Vert,
Point Vert
et LA MAISON Point Vert
• Distribution de produits
espaces verts auprès
des collectivités
et professionnels

BRANCHE
MACHINISME

Matériel agricole
et matériel
d'élevage

• Distribution de matériel
agricole
• Distribution
d'équipements dédiés à
l'élevage

BRANCHE
LAIT

Production et
transformation
laitière

• Production et collecte
de lait auprès de 2 600
adhérents
• Transformation
du lait au travers de
participations dans l’aval

BRANCHE
VOLAILLES

Production,
transformation
et négoce
de volailles

• Production de volailles
standard et label dans les
groupements Agrial
• Abattage - transformation
sur deux sites industriels
et commercialisation des
viandes :
marques Vicomte,
Le Campagnard,
Le Campagnard Normand
• Activité de négoce sur le
MIN de Rungis

BRANCHE
BOISSONS

Production et
transformation
de fruits

• Production et collecte
de pommes à cidre,
dont une partie dans
l’OP Agrial
• Production de cidre et
jus de pomme : marques
Loïc Raison, Écusson
• Production de jus de
fruits frais : marque
Danao

BRANCHE
LÉGUMES

Production et
transformation
de légumes frais

• Production de légumes
sur le territoire de la
coopérative (OP Agrial)
et dans d’autres bassins
français et européens.
• Conditionnement,
transformation et
commercialisation de
légumes frais 1re et 4e
gammes sur 12 sites en
Europe (France, Espagne,
Royaume Uni, Portugal,
Italie, Suisse) : marques
Priméale, Florette
• Production de soupes et
purées : marque Créaline
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LES BRANCHES Agrial
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BRANCHE AMONT AGROFOURNITURE

L’agrofourniture poursuit
sa croissance dans un contexte
favorable aux productions agricoles
L’année 2011 s’est avérée particulièrement favorable aux activités d’agrofourniture,
et ce malgré une sécheresse printanière marquée.
Le retour des pluies sur le début d’été, un contexte économique favorable aux
productions agricoles, ont contribué à la bonne performance de cet exercice.
L’essentiel des familles progresse significativement à l’exception des engrais.
Le chiffre d’affaires s’établit à 191 millions d’euros et croît de 16 %.

Tension sur le prix des engrais

«

Technique
puis économique,
le conseil
en productions
végétales prend
maintenant
en compte
la dimension
écologique des
exploitations »

«

Le marché des fertilisants a été impacté par une inflation particulièrement forte,
+ 30 % sur le prix moyen de l’exercice. Le recul des ventes, - 2,5 %, est à rapprocher de
la diminution des ventes d’engrais azotés sur le second semestre, les adhérents ayant
opté pour une attitude attentiste espérant des prix plus attractifs sur début 2012.
L’activité amendements enregistre une forte évolution. Les volumes augmentent de
25 % pour atteindre 150 000 tonnes. La bonne tenue des prix des céréales et des
conditions d’épandage particulièrement favorables au printemps expliquent cette
croissance.

De bonnes performances en commercialisation
des semences
Quelle que soit l’espèce, la commercialisation des semences a progressé courant 2011.
Les ventes des semences de maïs atteignent 225 000 doses. Pour accompagner
la commercialisation de ces semences, Agrial poursuit ses travaux spécifiques de
référencement en intégrant les qualités agronomiques et les profils alimentaires
des variétés (démarche GRAL). Ces travaux ont fait l’objet d’une communication aux
journées 3R (Rencontre Recherche Ruminants) organisées par l’Inra.
Agrial approvisionne 39 000 hectares en semences de colza (+ 17 % par rapport à
2010), le marché des variétés hybrides prend une part grandissante.
Avec 102 736 hectares, nous enregistrons une progression de près de 9 % des
ventes de semences de céréales. Cette évolution, supérieure au marché, conforte
le renouvellement de notre offre commerciale engagé depuis deux ans. Elle s’est
appuyée sur un contexte favorable : évolution des surfaces et excellentes conditions
de semis. 42 % des volumes commercialisés sont maintenant conditionnés en big
doses (+ 23 % par rapport à 2010).
La commercialisation de semences fourragères poursuit son développement
grâce à l’implication de notre réseau de magasins. D’autre part, compte-tenu de
la sècheresse printanière, la coopérative s'est mobilisée pour proposer des variétés
adaptées aux cultures dérobées.

Une année plutôt favorable à l'absence de maladies

Didier Lardillier
Responsable
du service
agronomie
et protection
des cultures
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Le printemps sec a augmenté la fréquence des rattrapages en désherbage maïs
et allégé les programmes de protection fongicide en céréales. Ces fongicides non
utilisés ont été soit repris par la coopérative, soit conservés par les adhérents pour
la campagne suivante. À l’automne, les conditions favorables (semis précoces et
temps poussant), ont dynamisé l’activité de désherbage. La centrale d’achat Union
Terres de France a permis à Agrial de confirmer sa compétitivité dans le domaine de
la protection phytosanitaire et des semences.
La production fourragère, très abondante, a généré un accroissement des activités
films et ficelles. Celles-ci progressent respectivement de 28 % et 16 %.
Dans le domaine des productions légumières, le contexte économique s’est avéré
difficile tout au long de la campagne et nous sommes toujours confrontés au manque
de solutions, phytosanitaires ou alternatives, notamment sur le volet désinfection
de sol. La production de jeunes pousses et de mâche poursuit sa progression, six

hectares de serres supplémentaires ont été mis en production sur 2011 afin
d’accompagner le développement de la branche légumes d'Agrial sur ces
activités.
En arboriculture, les rendements ont été très élevés. Dans le domaine de la
pomme de table, le contexte économique reste délicat.
En 2012, Agrial va renforcer son implication dans le réseau d’épidémiosurveillance avec l'ensemble de ses RTE (Référents Technico-Économiques)
reconnus comme observateurs. Répartis sur les sept départements de la
coopérative, les relevés hebdomadaires des équipes terrain permettront
d’alimenter le BSV (Bulletin de Santé du Végétal) mis en ligne sur l'extranet
de la coopérative.

Ecophyto 2018 : Agrial renforce ses actions
Si l’acquisition de références reste un axe majeur pour le Service Agronomique
et Protection des Cultures de la coopérative, celui-ci renforce ses observations
depuis deux ans dans le cadre du plan Ecophyto 2018. C’est ainsi que les
expérimentations sur les itinéraires culturaux et génétiques via les semences
progressent de + 15 % au détriment des tests de produits phytosanitaires.
2011 correspond à la première année complète de fonctionnement du
réseau « fermes de référence » initié en 2010. Ce groupe est constitué de 14
exploitations dont l’objectif est de diminuer d’au moins 30 % l’utilisation des
phytosanitaires à horizon de trois ans.
En parallèle, le SAPC continue d’apporter son expertise dans le fonctionnement des outils d’aide à la décision type Atlas® et Farmstar® qui ont montré
tout leur intérêt y compris dans cette année climatique très particulière.
Il s’est également fortement impliqué dans l’animation des nombreuses
manifestations qui se sont déroulées sur le territoire de la coopérative.
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En 2011, Agrial s’est associée
à Arvalis pour développer une
nouvelle approche du désherbage à travers la démarche
Aquaﬂore®. Cette démarche est
basée sur un diagnostic parcellaire
des risques de transfert des produits
phytosanitaires vers les milieux
aquatiques pour adapter la stratégie
de désherbage.

Les objectifs de cette démarche :
• Garantir l’efﬁcacité technique du
désherbage et la gestion des
résistances.
• Préserver la qualité de l’eau en
limitant les risques de transfert vers
les cours d’eau.
• Assurer la performance
économique.

Répartition du chiffre d'affaires de l’activité agrofourniture

Films, ficelles et autres 4 %
Semences 21,2 %

Fertilisants et
amendements
48,3 %

Protection
des cultures 26,5 %
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BRANCHE AMONT NUTRITION ANIMALE

2011, une année sous l’inﬂuence
de la météo
Une nouvelle fois, nous avons vécu une année avec de fortes variations des cours des
matières premières et des consommations d’aliments. Cependant, 2011 renoue avec
les fondamentaux puisque c’est principalement la météo qui a guidé les marchés.

«

Qualité et
performance ont
été les axes de
travail majeurs
en 2011.
Les résultats sont
là : satisfaction
des adhérents,
certiﬁcation
renouvelée »

«

Le premier semestre laissait entrevoir une sécheresse importante et des tensions
sur les approvisionnements de nos outils. Les prix des matières premières ont alors
considérablement augmenté sous l’effet de prévisions pessimistes, et les ventes
d’aliments se sont accélérées pour compenser le manque de fourrages qui se faisait
sentir sur le sud du territoire de la coopérative.
L’arrivée des pluies début juillet a permis à la plupart de nos adhérents de retrouver
le sourire avec des récoltes de céréales de très bon niveau sur la zone nord et des
récoltes de fourrages abondantes et de qualité. De ce fait, à partir de l’été les ventes
d’aliments ont été en retrait et le prix des principales matières premières a diminué
jusqu’à mi-décembre. En fin d’année, c’est la météo préoccupante en Argentine qui
est venue perturber les marchés et inverser les tendances, aussi bien sur les céréales
que sur les protéines.
Pour Agrial, l’activité réalisée en 2011 représente 533 000 tonnes d’aliments composés et 95 500 tonnes d’aliments simples.

Tassement des ventes en aliment bovins
La forte sécheresse printanière a limité la pousse d’herbe et a laissé émerger une
grande inquiétude par rapport à la constitution des stocks pour la future période hivernale. En conséquence, sur le premier semestre les ventes d’aliments ont progressé de 9,5 %. Les consommations se sont ensuite ralenties avec l’été particulièrement
pluvieux, et les excellentes conditions climatiques de l’automne. Ce ralentissement
de la consommation a été accentué par la volonté de certains adhérents de freiner
leur production de lait. Au global, le tonnage de l’exercice est en retrait de 2,5 %.
Dans un contexte baissier pour l’aliment, les aliments mash poursuivent leur progression (+ 15 %). En minéraux, Agrial conforte sa part de marché avec une augmentation de ses tonnages de 2,5 %. Afin d’accompagner l’évolution des troupeaux, une
nouvelle offre en minéraux a été proposée, avec la possibilité de se faire livrer en vrac.
Il faut signaler que si l’augmentation des cours des matières premières s’est passée essentiellement sur le second semestre 2010, les prix d’aliments sont restés sur
des niveaux particulièrement élevés tout au long de l’exercice, et supérieurs à ceux
constatés en 2008.
Cette fin d’exercice a été marquée par la reprise des activités d’agrofourniture de la
coopérative Elle&Vire.
En 2011, Agrial a revu l’intégralité de son offre à destination du troupeau allaitant
avec le lancement d’une nouvelle gamme « Natya » spécifiquement adaptée aux
exigences de cette production.

Bon comportement des aliments volailles,
recul en aliments porcs
Jérôme Lenoel
Responsable
industriel
du site
de Coutances
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Les aliments pour volailles de chair sont en progression de 1,1 %, à l’instar du marché
national.
Les aliments pour volailles de ponte ont plutôt mieux tenu les volumes que le marché
avec - 0,5 %, mais cette situation n'est que temporaire. En effet, les meilleurs cours
de l’œuf en fin d’année ont permis de retarder la réforme des lots hébergés dans des
bâtiments qui ne seront pas mis aux normes. Ces volumes seront définitivement
perdus dans l’avenir et devraient être compensés petit à petit par des mises en place
d’élevages de production d’œufs alternatifs.

Répartition de l’activité par catégorie d’animaux

Aliments simples
95 500 T
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Aliments bovins
262 480 T

Aliments
chevaux
11 800 T

Certiﬁcation
« Bonnes pratiques
de fabrication
d’aliments
composés »

Aliments
volailles
122 167 T
Aliments
porcs
129 073 T

La production d’aliments porcs a le plus souffert en 2011 sous l’effet d’une
diminution de la production de notre groupement, accélérée par l’arrêt
des sociétés d’intégration qui représentent plus de la moitié de la perte de
volumes.
À noter que les aliments pour lapins ont connu un beau développement en
2011 grâce à la reprise de fabrication d’aliments fermiers sur l’usine du Mans et
à la reprise de parts de marché en lapins industriels sur l’usine de Coutances.

L’activité équine poursuit sa croissance en aliments
composés

En 2011, Agrial a décidé de
mettre ﬁn à la certiﬁcation ISO
9001 de nos usines d’aliments
aﬁn de se consacrer pleinement
à la certiﬁcation « Guide des
bonnes pratiques de fabrication
d’aliments composés ».
Cette certiﬁcation professionnelle
nationale est maintenant généralisée
à l’ensemble de nos usines. Elle est
reconnue par les pouvoirs publics
ainsi que par une grande partie
des organismes certiﬁcateurs qui
contrôlent les cahiers des charges
de production.

Malgré la poursuite du développement de ses tonnages en aliments
composés de + 5 %, l’activité équine marque le pas sur 2011 du fait de la
diminution des aliments simples orge et avoine. Le réseau magasins de
proximité contribue fortement au développement de notre activité.
La refonte de la gamme Destrier, à destination du marché des trotteurs, a
redynamisé notre offre.

Les faits marquants de 2011
• Application du décret "44 tonnes"

Dès le mois de février, le décret d’application "44 tonnes" a été publié.
Si le transport des matières premières a immédiatement bénéficié de
l’augmentation de la charge utile, il n’en est pas de même pour les livraisons
d’aliments, conditionnées à l’aménagement des grilles tarifaires et
l’homologation des véhicules. Il faut également signaler que l’hétérogénéité
des volumes de nos citernes de livraison ne nous permet pas de bénéficier de
100 % de la hausse de charge utile autorisée.
• Travaux sur le site de La Ferté-Macé

Nous avons procédé à d’importants travaux sur le site de La Ferté Macé (61).
Ces travaux vont donner beaucoup de souplesse à la production, assurer la
traçabilité informatique des fabrications et nous permettre de traiter nos
céréales avant l’ensachage.
• Arrêt au 31 décembre de notre collaboration avec Loire Élevage Aliments le site
de Châtellerault

Le contrat de sous-traitance dont nous disposions pour nos adhérents de
l’Indre-et-Loire principalement, n’avait plus de raison d’être économique et
nous avons donc repris nos volumes de fabrication à partir de l’usine du Mans.
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BRANCHE AMONT CÉRÉALES

Deux semestres contrastés
tant au niveau des prix
que des débouchés

«

Les marchés
sont de plus
en plus volatils
et imprévisibles.
Il nous faut
sécuriser
les prix et
les débouchés »

«

Sonia
Boudet Guth
Présidente
de la
commission
céréales
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Sur l’année civile 2011, les adhérents ont livré à Agrial 1 335 000 T contre 1 507 000 T
en 2010, soit un recul de 12 %.
Au premier semestre de l’année 2011, les livraisons se sont élevées à 98 000 T contre
211 000 T sur la même période 2010. Ce recul très important témoigne d’une avance
très forte des ventes des adhérents sur la campagne précédente (2010/2011), avec
des livraisons précoces sur fin 2010 et donc des quantités moindres restant à livrer
sur le premier semestre 2011.
La récolte 2011 est marquée par une très forte hétérogénéité des rendements. Les
conditions très sèches du printemps 2011 ont fortement pénalisé les cultures sur
terres séchantes, en particulier au sud de la zone Agrial. Dans les sols plus profonds
et sur les zones les plus tardives, les pluies de fin de cycle ont été particulièrement
bénéfiques et ont limité les baisses de rendements. Ainsi, du 1er juillet au 31 décembre
2011, la collecte de la coopérative s’élève à 1 235 000 T contre 1 294 000 T sur la même
période de 2010, soit un recul de 5 % seulement.
En blé, la collecte est en retrait de 5 %, avec des rendements très variables. En orge,
elle accuse un recul de 20 % consécutif à une diminution des surfaces, à des rendements en baisse et à une autoconsommation supérieure. La collecte de colza progresse de 20 %. En protéagineux, après un bonne année 2010, les surfaces et donc la
collecte 2011 sont en fort recul. Les pluies de juillet ont permis au maïs de bien récupérer. Le bon niveau global du stock fourrager a conduit à une hausse des surfaces de
maïs récolté en grain ; la collecte 2011 progresse ainsi de 25 %.

Une année marquée par la volatilité des prix
Le premier semestre de l’année civile 2011 reflète la configuration de la campagne
2010/2011. Un bilan mondial du maïs tendu et une absence de la Russie et de
l’Ukraine sur les marchés d’exportation en blé, ont permis à l’Union européenne et en
particulier à la France, d’exporter de façon très importante. Ainsi, les prix de la campagne 2010/2011 (et donc du premier semestre 2011) ont été élevés, avec toutefois
une forte volatilité.
La campagne 2011/2012 est pour sa part marquée par une récolte mondiale record
en blé. Elle est estimée à 691 millions de tonnes contre 651 millions en 2010. Ce bon
niveau de récolte mondiale permet une reconstitution des stocks de fin de campagne
à 210 millions de tonnes contre 199 millions pour la campagne précédente. La Russie
et l’Ukraine retrouvent un bon niveau de production ce qui leur permet d’exporter de
façon importante et de concurrencer nos propres exportations. La France devrait ainsi exporter 9 millions de tonnes sur les pays tiers contre 13,6 millions sur 2010/2011.
Dans ce contexte, les prix du blé se sont effrités régulièrement depuis juin pour se
stabiliser à un niveau de 180 à 195 €/tonne sur le marché à terme jusque mi-décembre. La baisse des prix, et le maintien à ce niveau historiquement élevé ont été
permis par un bilan mondial du maïs une fois de plus très tendu, avec un stock de fin
de campagne estimé à 128 millions de tonnes ce qui représente seulement 14 % de
la consommation.
En oléagineux, la demande mondiale d’huile en hausse et les disponibilités limitées
ont conduit à des prix élevés. En céréales comme en oléagineux, on notera sur toute
l’année une volatilité extrêmement importante, liée aux informations sur l’offre et la
demande mais également au contexte macroéconomique et aux prises de positions
des investisseurs financiers sur les marchés agricoles.

Rééquilibrage des débouchés sur 2011
après une campagne d’exportation record
Sur l’année civile 2011, la coopérative Agrial a commercialisé 1 320 000 T.
Sur les six premiers mois de l’année 2011, l’exportation sur les pays tiers a été
importante du fait des moindres disponibilités de la Russie et de l’Ukraine.
Sur la campagne 2010/2011 qui s’est achevée au 30 juin 2011, 45 % des
graines produites par les adhérents d’Agrial ont été exportées. En blé, ce sont
70 % des tonnages produits en 2010/2011 qui ont été exportés. Le port de
Caen a constitué le point de sortie principal, ceux de Rouen et de Nantes/La
Pallice ayant également été fortement mis à contribution pour réaliser ces
exportations. En blé, les destinations principales ont été l’Algérie, le Maroc
et l’Italie.
Sur le second semestre 2011, l’exportation est moins active et nous retrouvons une répartition des ventes plus équilibrée entre export et alimentation
animale intérieure.
Au niveau de notre silo portuaire de Caen, sur le premier semestre 2011,
nous avons chargé 23 navires pour un tonnage de 162 000 T et sur le second
semestre, 14 navires pour 72 000 T soit un total sur l’exercice de 37 navires
chargés à Caen pour 234 000 T.
Nos usines d’aliments sont sur 2011 le premier utilisateur des céréales
collectées par Agrial.

ÉVELOPPEMENT
D DURABLE
En 2011, la directive européenne
ENR pour la réduction des gaz
à effet de serre a été mise en
application. Cette directive
concerne en particulier la
culture d’oléagineux (colza
principalement) destinés
à la production de diester.
Pour la récolte 2011, nous avons
ainsi mis en place un système
qualité (traçabilité) permettant
d’assurer que les colzas livrés
pour la production de diester sont
conformes au référentiel 2BSvs.

Une palette d’offres de commercialisation diversifiée
Agrial propose à ses adhérents une large palette d’offres de commercialisation
pour répondre à la diversité des attentes. Ces offres permettent aux adhérents,
soit de fixer eux-mêmes leurs prix, soit de confier la commercialisation de
leur récolte à la coopérative sur différentes périodes. Pour la première fois en
2011, nous avons mis en place un engagement précoce des adhérents sur les
tonnages en prix de campagne. Cet engagement permet de connaître très
tôt les tonnages et ainsi d’optimiser la commercialisation tout au long de la
campagne.
En 2011 les ventes des adhérents à prix fixes ont été précoces et importantes.
Elles ont permis de sécuriser leurs revenus avec des niveaux de prix historiquement élevés.
Répartition de la collecte

Maïs 192 500 T
Tournesol 26 600 T

Divers 5 700 T
Blé et blé dur 843 500 T

Féverole et pois 22 000 T
Colza 118 000 T
Avoine et triticale
30 700 T
Orge 96 000 T
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BRANCHE AMONT BOVINS

2011, un bon millésime pour
les producteurs de viande bovine

«

L’OP bovins
a su prendre
les dispositions
pour soutenir
les mises en
place de
broutards au
printemps,
il a également
décidé le
renouvellement
du dispositif
d’accompagnement à la
création ou
à l’extension
d’ateliers d’engraissement »

«

Pour la filière bovine, 2011 est marquée par un contexte en forte évolution. Après un
début d’année difficile, marqué par le fléchissement des cours et la crainte d’une
sécheresse, la situation s’est totalement inversée sur le second semestre. Au final,
cette année a été très bénéfique aux producteurs de viande bovine.
L’organisation de producteurs de bovins Agrial a commercialisé 158 743 animaux
dont 107 113 animaux de boucherie et 51 630 bovins d’élevage.
L’année restera marquée par l’évolution positive du volume de jeunes bovins
commercialisés (+ 1,3 %) et surtout par le dynamisme de l’activité maigres (+ 8,8 %).
En gros bovins, c’est la stabilité par rapport à l’exercice précédent.
En veaux de 8 jours, la réduction de l’activité (- 12,1 %) est conforme à l’objectif qui est
de recentrer cette activité sur les achats effectués chez nos adhérents.

Une forte hausse des cours en jeunes bovins
L’année 2011 a été très atypique pour l’activité jeunes bovins. Le recul de l’offre en
Europe, plus marqué sur le second semestre, a engendré un rapport offre-demande
particulièrement favorable à la production. À cela, s’est ajoutée l’ouverture du
marché en vif vers la Turquie à partir de septembre. Ces deux éléments conjugués
ont entraîné une forte hausse des cours des jeunes bovins qui a permis aux ateliers
d’engraissement de retrouver un bon niveau de rentabilité. Il faut cependant
rester prudent quant à la régularité voire la pérennité de ces nouveaux marchés.
Paradoxalement, cette situation a pour conséquence de fragiliser les équilibres
habituels et le fonctionnement des outils d’abattage français. En effet, nous
observons une baisse inquiétante des exportations de viande vers l’Allemagne ou
l’Italie en fin d’année.
Même si la presse spécialisée communique beaucoup sur les exportations réalisées
vers la Turquie, il faut rappeler que les volumes commercialisés restent limités. C’est
notamment le cas au niveau de l’OP Agrial pour qui les abattages de proximité, tout
particulièrement ceux du Groupe Bigard-Socopa Viandes, représentent l’essentiel
des débouchés.
En gros bovins, les cours des femelles ont été tirés par les prix des mâles. Dans nos
régions, l’offre a été très abondante sur le printemps 2011, surtout dans les femelles de
race à viande. C’est la conséquence directe de la sécheresse observée à cette période.
Dans les troupeaux allaitants, la décapitalisation initiée sur l’exercice précédent
se poursuit, toutes les régions de France semblent concernées. Ceci augure une
diminution progressive du nombre de naissances.
En vaches laitières, le contexte laitier favorable a eu pour effet la limitation de l’offre
sur la deuxième partie de l’année.

Un très bon développement en bovins d’élevage

Pierre
Hermenier
Président
de l’OP bovins
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On distingue deux périodes bien différentes dans l’activité broutards cette année. Le
premier semestre a été marqué par de nombreuses incertitudes et un niveau de mise
en place particulièrement bas sur la fin du printemps. La crainte de la sécheresse et
la problématique de gestion des stocks fourragers n’incitaient pas les adhérents à
remplir les ateliers.
Puis, la situation s'est inversée au début de l’été. L’arrivée de pluies abondantes et la
bonne tenue des cours viande ont redynamisé l’activité broutards. Des semaines de
très forte activité se sont succédées pour l’OP. Au final, 2011 sera une année record au
niveau du nombre de maigres commercialisés par l’OP avec 31 706 animaux.

L’OP a élargi son dispositif de financement
pour les mises en place de broutards
Suite à la décision prise en 2010 d’élargir cette action à l’ensemble du
territoire de la coopérative, l’accompagnement financier proposé par l’OP
aux engraisseurs lors de la mise en place de broutards dans les ateliers a
pris une nouvelle dimension cette année. Un peu plus de 4 000 animaux ont
bénéficié d’une avance pour un montant global d’un million d’euros dans le
cadre du Fonds Partenarial. D'autre part, 5 037 animaux ont bénéficié d’une
avance « nouvel investisseur » pour un montant global proche de deux
millions d’euros. Cette action est réservée aux adhérents qui augmentent
leur capacité de production (+ 50 animaux supplémentaires) ou qui créent
un nouvel atelier d’engraissement avec un seuil minimum de 80 places.
Par ailleurs, le conseil de l’OP a décidé de mettre en place des mesures
d’urgence pour soutenir les mises en place de broutards au vu du contexte
difficile sur le premier semestre. L’objectif était d’accompagner les
engraisseurs afin de maintenir autant que faire se peut le potentiel de
production en élevage. Ceci s’est traduit par un accompagnement financier
ponctuel et la mise en place de contrats de production. L’initiative a été
très appréciée par les adhérents. L’amélioration rapide des conditions
climatiques, couplée à l’orientation favorable des cours de marché, a donné
raison à ces producteurs.
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24 430

animaux de boucherie ont été
valorisés au travers de onze
ﬁlières qualité au cours de
l’exercice 2011.

La durée d’accompagnement
des nouveaux investisseurs portée à dix ans
Au cours de cet exercice, le conseil de l’organisation de producteurs a décidé
le renouvellement du dispositif d’accompagnement des producteurs qui
ont un projet de création ou d’extension d’un atelier d’engraissement.
Ce dispositif, qui octroie un financement des broutards sous certaines
conditions, fonctionnait jusqu’alors pendant une durée de cinq ans suite à
la mise en service du bâtiment. Désormais, l’accompagnement portera sur
dix ans avec des modalités inchangées pour les cinq premières années et de
nouvelles conditions pour les cinq années suivantes.

La filière TÜV, créée il y a maintenant dix ans,
représente plus de 8 500 animaux commercialisés
en 2011 pour l'OP Agrial

Répartition de l’activité par catégorie d’animaux

Veaux de 8 jours
19 924

Jeunes
bovins
56 015

Bovins maigres
31 706
Gros bovins
51 098
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BRANCHE AMONT PORCS

La dynamique des marchés
export a été très bénéﬁque
au prix du porc

«

Les résultats
techniques
afﬁchent
des progrès
signiﬁcatifs,
ils confortent le
choix de mettre
l’accent dans
l’accompagnement
des éleveurs. Nous
restons optimistes
quant à l’avenir
de la production
porcine dans
notre territoire »

«

Arnaud
Degoulet
Président
de l’OP porcs
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Après deux années de stabilité, le cours moyen du porc au marché du porc breton
afﬁche une progression de 14,3 % à 1,309 €/kg. L’amélioration de la conjoncture était
attendue par les éleveurs. Cependant, elle compense à peine la forte hausse du coût
alimentaire et au ﬁnal les performances économiques observées en élevage sont
comparables à celles de 2010.
La hausse des cours est le résultat d’une croissance soutenue de la demande sur
pays tiers. Dans un contexte de légère augmentation de la production européenne, la
France est à la peine. Uniporc Ouest afﬁche un repli de 0,7 %. Le secteur de l’abattage
annonce des pertes importantes en 2011. La question de la distorsion de concurrence,
en particulier avec l’Allemagne qui bénéﬁcie d’un coût de main-d’œuvre moindre, est
plus que jamais d’actualité.
Les perspectives à court terme indiquent un repli de la production en Europe. Cela
devrait se traduire par la poursuite de la hausse des cours du porc sur 2012 à condition
que la dynamique de la demande sur pays tiers se conﬁrme dans une ambiance
économique encore hésitante.

La production tend à diminuer
L’organisation des producteurs Agrial a commercialisé 817 120 porcs charcutiers en
2011, soit un recul de 6 % par rapport à l’exercice précédent qui s’explique pour partie
par la décision de réduire puis d’arrêter à terme l’activité des sociétés d’intégration
Socav et Porc Innov. Nous enregistrons également quelques arrêts d’élevage.
L’activité porcelets qui reste importante dans l’OP s’inscrit également dans la même
tendance.
En dépit d’une conjoncture peu favorable ces dernières années, la production porcine
occupe une place importante dans nos territoires. L’enjeu pour l’OP et ses producteurs
est de tout mettre en œuvre pour conforter les résultats technico-économiques.
L’amélioration de la productivité, qu’il s’agisse du nombre de porcs produits par
truie ou de l’efﬁcacité alimentaire mesurée au travers de l’indice de consommation
sont des axes prioritaires qui guident l’action de l’équipe technique sur le terrain.
Les résultats 2011 afﬁchent des progrès sensibles, ils confortent le choix de mettre
l’accent dans l’accompagnement des éleveurs. Ils conﬁrment également le potentiel
génétique des reproducteurs issus de la sélection développée par Gène +.

Le développement des démarches qualité
permet une meilleure valorisation des animaux
L’une des particularités de l’OP porcs Agrial est la diversité de ses débouchés. Pas
moins de treize ﬁlières qualité sont développées en partenariat avec les abattoirs
de notre région et notamment ceux du groupe Bigard qui constituent notre principal
débouché. En 2011, 83 % des porcs commercialisés par Agrial sont produits dans le
cadre d’une ﬁlière qualité. Ces démarches visent à développer de nouveaux marchés
avec des produits qui au travers des modes d’alimentation ou des conditions d’élevage
des porcs se différencient de la production dite standard. L’équipe technique Agrial
a acquis une très bonne expertise dans le domaine des démarches qualité. Pour
les éleveurs, ces démarches sont source de valeur ajoutée et de pérennité de leur
élevage.
Les démarches qualité portent également sur les truies de réforme. Ainsi, 60 %
de ces animaux sont valorisés dans des démarches de certiﬁcation de conformité
produit (CCP).

Des offres innovantes en nutrition porcine
Outre la gestion de l’activité animaux, notre organisation de producteurs est
également un acteur dans le domaine de la nutrition porcine. En 2011, l’activité
aliments représente 238 250 tonnes d’aliments reconstitués. Cela comprend
les tonnages d’aliments complets, les complémentaires et les minéraux.
Agrial développe des offres qui visent à améliorer le coût alimentaire et à
gérer les ﬂuctuations des cours des matières premières. Ainsi, la valorisation
des céréales produites sur l’exploitation au travers du travail à façon dans
nos usines et les offres d’achats d’aliments à terme trouvent un accueil très
favorable chez un certain nombre d’éleveurs. L’amélioration des offres en
matières premières qui répondait à une demande récurrente de la part de
nos éleveurs a permis de reprendre des parts de marché.
La hausse du coût alimentaire a redonné de l’importance à l’indice de
consommation en élevage. L’OP, en concertation avec les usines d’aliments,
travaille à l’optimisation des formules et au suivi des performances en
élevage.
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En 2011,

83 % des porcs
ont été commercialisés dans
le cadre des ﬁlières qualité
développées en partenariats
avec les abattoirs de proximité.

Le statut sanitaire de nos élevages, un atout à préserver
Notre territoire est reconnu pour la qualité sanitaire des élevages de porcs.
Tout est mis en œuvre pour préserver cet acquis, en termes de suivi d’élevage
et d’organisation du transport des animaux. Très concrètement, la qualité
sanitaire a des conséquences directes sur les frais vétérinaires en élevage et
sur les performances des animaux. Elle permet également de commercialiser
des reproducteurs en dehors de notre OP et de valoriser au mieux le potentiel
des élevages en multiplication. Le statut sanitaire représente aussi un enjeu
collectif pour l’accès aux marchés et l’image de la viande de porc.

La directive bien-être, une priorité pour l’OP Agrial
en 2012
Au 1er janvier 2013, les élevages de porcs devront être en conformité avec
la directive bien-être qui porte principalement sur les conditions d’élevage
des truies gestantes. L’équipe en charge des dossiers bâtiment a réalisé
un diagnostic sur l’ensemble des élevages de l’OP Agrial. Il ressort que la
moitié des élevages sont dès à présent en conformité. Par conséquent, il
reste l’année 2012 pour préparer ceux qui ne le sont pas encore. Tout est mis
en œuvre pour accompagner les éleveurs dans cette démarche de mise en
conformité de leurs élevages.

Répartition des porcs par ﬁlière qualité

Porc Petit Lait 9,6 %
Porc sur paille 4,5 %

Porc bio 0,5 %
Porc CCP 43,9 %

Porc label Rouge 11,6 %
Porc EQC 17,2 %

Porc conformé 12,7 %
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BRANCHE AMONT ŒUFS

Une année de transition difﬁcile
pour l’activité œuf standard
Au cours de l’exercice 2011, 134 millions d’œufs ont été commercialisés soit une croissance de
2 %. La diminution de l’activité œuf standard, qui va s’ampliﬁer sur 2012 du fait de l’impact
de l’application de la directive bien-être à compter du 1er janvier, a été mieux que compensée
par la progression du nombre d’élevages en système alternatif. Si l’activité s’est maintenue en
volume, la performance économique du groupement a été impactée par l’effet conjugué d’une
hausse du coût alimentaire et des cours particulièrement bas en œuf standard. La conjoncture
s’est améliorée en toute ﬁn d’année, elle devrait être plus favorable en 2012 du fait de la
diminution de la production en Europe.

Une conjoncture très dégradée en œuf standard

«

Notre activité
poulettes et
œufs standard
a été très
pénalisée
en 2011.
Le marché
des œufs issus
d’élevages
en système
alternatif
reste dans une
dynamique de
croissance »

«

Éric Guellaff
Président
de la
ﬁlière œufs
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L’activité œuf standard représente 60 % de l’activité totale du groupement en 2011. L’exercice
a débuté avec des cours particulièrement bas, conséquence d’une surproduction européenne.
L’amélioration enregistrée au début de l’été a été de courte durée, et c’est seulement en
ﬁn d’année que les cours se sont très nettement améliorés du fait de la diminution du
cheptel européen sur le second semestre. Il faut rappeler que la ﬁn de l’année 2011 marque
une transition vers l’entrée en application de la directive bien-être des poules pondeuses à
compter du 1er janvier 2012. Les conséquences de cette évolution sont soit l’arrêt d’un certain
nombre de bâtiments, soit des investissements de mises aux normes et une diminution du
nombre de poules qui peut aller jusqu’à 30 % dans les bâtiments maintenus en production.
L’activité œuf standard de notre groupement va enregistrer une diminution sensible en 2012
pour s’établir à 30 millions d’œufs.
L’autre conséquence de la directive bien-être est la perturbation du planning de production de
poulettes. Très concrètement, nos éleveurs ont été pénalisés par une demande en retrait et cela
a des répercussions économiques. Avec un potentiel de 1,220 million de poulettes produites,
l’activité 2011 n’atteint que 1,030 million, ce qui est pénalisant sur le plan économique.
La diminution du potentiel de production en Europe doit permettre de bénéﬁcier d’une
meilleure conjoncture en 2012.

La poursuite du développement des élevages en système alternatif
La croissance de notre activité se réalise grâce à l’orientation prise ces dernières années vers
le développement des élevages en système dit alternatif. Les productions d’œufs label Rouge
et biologiques, réalisées en partenariat avec la structure commerciale “L’Œuf de nos Villages”,
connaissent une progression régulière. Elles représentent désormais 229 000 places de
poules soit + 36 % cette année. Cinq nouveaux bâtiments représentant un effectif de 34
500 poules ont été mis en service au cours de l’exercice pour accompagner le développement
de la demande qui se conﬁrme chaque année. Les œufs sous signe de qualité représentent
désormais plus du tiers des œufs vendus
en GMS. Notre positionnement sur ces
Répartition de la production
productions est appelé à se renforcer avec
en millions d’œufs
de nouveaux projets qui verront le jour en
Label Rouge
Œufs bio 12,3
2012.
34,1
Au cours de l’exercice, nous avons
Œufs
également enregistré la mise en service
Œufs
standard
de deux bâtiments plein-air pour un
plein-air
80,4
effectif de 27 000 poules.
7,2
Avec ces projets, et la diminution du
parc de bâtiments standard, l’activité
réalisée à partir des élevages en système
alternatif va représenter près de 70 % de
la production totale de notre groupement.
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3 130

ADHÉRENTS

accompagnés par
AgrialServices

BRANCHE AMONT SERVICES

Accompagner les adhérents
dans les domaines de l’agronomie,
l’environnement et la conception
des bâtiments
L’activité services au sein d’Agrial a pour objectif d’apporter une expertise aux
adhérents, devant contribuer à sécuriser, développer et pérenniser leurs productions.
En 2011, l’amélioration de la conjoncture agricole s’est traduite par des demandes
d’accompagnement en hausse, notamment dans l’activité bâtiments. 3 130 adhérents
ont fait appel à AgrialServices sur l’ensemble de l’année.

Les services dans le domaine de l’agronomie

2 380

ADHÉRENTS
ont reçu
le certiphyto

«

AgrialServices
s’adapte à
l’évolution
du métier
d’agriculteur »

«

L’offre d’Agrial porte sur :
• Les analyses de sol, outil indispensable pour la prise en compte de la vie du sol, élément
déterminant de la réussite des cultures. La mission d’Agrial porte sur l’organisation
des campagnes de prélèvements et la restitution et l’interprétation des résultats.
Plus de 5 800 analyses de sol ont été réalisées sur 2 300 exploitations.
• Le pilotage et le raisonnement de la fertilisation. Au-delà des plans de fumure
prévisionnels réalisés par les techniciens agro-environnement, différents outils d’aide
à la décision et de pilotage de la fertilisation azotée sont proposés aux adhérents.

L’activité bâtiments et environnement :
préparer les structures de demain
AgrialServices intervient dans l’élaboration et la conception des projets de bâtiments.
En 2011, 142 dossiers ont été conduits pour des exploitants désireux d’adapter leur outil
de travail aux demandes des ﬁlières de production.
En complément, l’équipe accompagne les adhérents dans la nécessaire mise en
adéquation des pratiques agricoles avec la législation. Cela concerne en particulier les
dossiers installations classées et les plans d’épandage.

La formation, un moment privilégié pour se donner
des perspectives
Les actions de formation des adhérents, initiées en 2009, portent sur des thématiques
variées. Le dossier certiphyto continue d’être au cœur de cette activité, mais l’économie
n’est pas en reste avec la formation « mon revenu, mieux le comprendre pour
l’optimiser » ou encore la technique avec « observer son blé pour décider ». Le manque
de ﬁnancement de la part des fonds Vivea a cependant fortement ralenti cette activité
au second semestre.
Ces séances de formation permettent aux agriculteurs d’acquérir de nouvelles
compétences, de s’adapter à l’évolution de leur métier et de créer des échanges
constructifs entre exploitants.

Pascal Carreau
Président
de la
commission
services
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BRANCHE SEMENCES

Les investissements
se poursuivent pour développer
la branche

«

Agrial afﬁche
clairement sa
volonté
de développer
la branche
semences avec
des décisions
d’investissements
importants
pour les années
à venir »

«

Sur 2011, l’activité semences représente plus de 12 000 hectares récoltés. Les
conditions climatiques et notamment la sécheresse du printemps ont impacté les
rendements de façon hétérogène, selon les productions. Toutefois, les mises en place
chez nos adhérents sont en progression pour 2012.
La branche semences continue son développement avec des investissements qui
se concrétisent cette année, et qui se poursuivront en 2012. Sur Centre Sem, des
investissements en stockage et ensachage doivent permettre d’accompagner le
développement commercial de nos partenaires semenciers (KWS, Semences de France…)
et de sécuriser la production auprès des multiplicateurs du Syndicat de Touraine.
Également, le projet de redéploiement de notre station de semences en graminées
fourragères avance. La localisation à Maresché au nord du Mans, a ainsi été décidée,
les plans de l’outil industriel (bâtiments et process) ont été arrêtés et le permis de
construire a été déposé. Nous devrions, début 2012, pouvoir démarrer les travaux
pour une mise en service en juillet 2013. Ce projet témoigne de la volonté d’Agrial de
s’investir dans la production de semences de graminées fourragères et doit permettre
à la fois de renforcer notre réseau d’agriculteurs multiplicateurs et également de
mettre à disposition de nos partenaires semenciers un outil performant en termes
de qualité et de services.

Céréales à paille, une bonne campagne à l’automne 2011
La campagne de fabrication et commercialisation de céréales à paille 2011 a été
satisfaisante. Sur Centre Sem, les conditions de sécheresse du printemps n’ont pas
été compensées par les pluies de juillet et les rendements s’en sont ressentis. Sur
Saint-Sylvain, les pluies tardives et les sols globalement plus profonds ont permis
d’obtenir de meilleurs rendements.
Les semis ont été particulièrement précoces à l’automne 2011, ce qui a réduit le temps
pour trier et conditionner les semences dans nos stations, afin de livrer dans les délais.
Le marché de la semence certifiée s’est bien tenu au niveau français avec une
production en blé en hausse de 4,6 %. Pour notre activité, la demande a été forte,
à la fois de la part de nos adhérents (circuit court) et de la part de nos partenaires
semenciers Nickerson et Semences de France. Nous avons ainsi progressé de 11 %
dans la production et la commercialisation de semences de céréales à paille, soit près
de 250 000 qx.
Pour 2012, les surfaces de multiplication sont en progression.

Fourragères, de faibles surfaces et des stocks en baisse

Philippe Vincent
Directeur
de la branche
semences
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En graminées fourragères, notre filiale Benoit Sem, comme en 2010, avait un plan
de production faible avec 2 700 ha. Ceci s’explique par la volonté de nos partenaires
semenciers de réduire leur stock important de graminées fourragères, en limitant la
production de l’année.
Nous avons connu au printemps 2011 des sorties assez importantes, certains éleveurs
confrontés à un manque de fourrages ont en effet décidé d’implanter des graminées,
ce qui explique ce bon niveau d’activité.
Comme en céréales, la récolte des fourragères a été affectée par la sécheresse et les
niveaux de rendement sont moyens.
Cette demande du printemps et le niveau moyen de la récolte ont conduit à une
diminution importante du stock dans certaines espèces.
Le plan de production de graminées fourragères pour 2012 est en très nette progression.
Parallèlement à l’activité de production, nous avons maintenu sur Benoist Sem une
bonne activité de prestation (conditionnement, mélanges…).

Maïs : une nouvelle chaîne de réception, séchage
inaugurée à Centre Sem
L'activité maïs a été particulièrement intense sur Centre Sem, près de
1,3 million de doses ont été ensachées, ce qui constitue le plus fort niveau
d’activité jamais réalisé par la station.
Les semis ont légèrement progressé avec 3 560 ha mis en place. Les
conditions d’implantation ont été très sèches, contraignant les producteurs
à irriguer dès les semis pour assurer des levées régulières, la sécheresse s’est
également fait sentir lors de la fécondation, entraînant des problèmes à ce
niveau sur certaines variétés, et dans certaines situations.
La récolte s’est déroulée du 10 septembre à début novembre dans de bonnes
conditions. Le niveau de rendement constaté est hétérogène et ressort à
97 % des rendements de référence, ce qui peut être considéré comme correct
compte tenu des conditions de l’année, mais en net retrait par rapport à 2010.
Les nouvelles installations de réception, épanouillage et séchage que nous
avons inaugurées le 8 septembre à l’occasion des 30 ans de Centre Sem, ont
fonctionné sans incident, à un niveau de productivité et de qualité conforme
à ce que nous attendions.
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Une production
centrée sur la qualité
La production de semences
certiﬁées, de la mise en
culture chez le multiplicateur
à la livraison des semences
conditionnées, est centrée sur la
qualité.
Toutes les opérations, au champ
ou en station, sont effectuées de
manière à garantir et préserver la
qualité de la semence (pureté, faculté
germinative, qualité du traitement…).
Les laboratoires de nos stations de
semences sont chargés de vériﬁer
tout au long du process le niveau de
qualité de la semence.

Surfaces de multiplication de semences Agrial
récolte 2011

Fourragères
2 650 ha

Céréales et colza
5 850 ha

Maïs 3 560 ha
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BRANCHE DISTRIBUTION RURALE

Croissance de l’activité
des magasins malgré un moral
des ménages en baisse
L’activité de distribution rurale réagit au moral des deux clientèles visées par les 230
magasins implantés sur l’ensemble du territoire.
Après quelques signes positifs début 2011, le moral des ménages est retombé au
deuxième semestre en raison des incertitudes qui pèsent sur l’économie européenne
et de l’impact médiatique de la crise de la dette des États. Concernant l’activité
avec les adhérents, le début de reprise constaté ﬁn 2010 a été conﬁrmé en 2011
témoignant ainsi d’un retour de la conﬁance notamment chez les producteurs de lait.
Finalement, sur l’ensemble de l’année 2011, le chiffre d’affaires de la branche
distribution rurale a progressé de 10 % pour atteindre 264 millions d’euros, dont
161 millions d’euros pour l’activité grand public et 103 millions pour la distribution de
produits agricoles destinés aux adhérents.

Un modèle de proximité multi-spécialiste,
qui dynamise l’activité grand public

«

La relation
avec
nos adhérents
et clients,
la priorité
de nos équipes »

«

La stratégie de développement du réseau, mise en œuvre depuis le plan horizon 2010,
vise à conforter notre proximité en milieu rural et péri-urbain. L’offre historiquement
centrée sur le jardin et l’animalerie a été élargie vers un concept plus large en bricolage.
Avec une croissance de 15 % en 2011 de l’activité bricolage matériaux, le réseau
s’appuie sur ce relais de croissance pour conforter les parts de marché de ses 220
magasins. À côté des enseignes Agrial et Point Vert, le nouveau concept LA MAISON
Point Vert conﬁrme les ambitions du groupe dans la distribution sur son territoire de
produits pour le bricolage et le jardin.
L’activité jardin et animalerie progresse de 3 %. Le rayon motoculture, après deux
années difﬁciles, rebondit avec une croissance de 25 %. Le segment des végétaux
progresse de 2,2 % dans un marché mature et soumis aux aléas climatiques.

L’activité agricole des magasins proﬁte
de l’amélioration de la conjoncture
L’activité produits et équipements agricoles a progressé de 9,6 %. Cette croissance
combine une reprise des investissements en matériel d’élevage (+ 5,4 %) et une
bonne tenue de l’offre en produits consommables pour l’élevage, notamment ceux
destinés à la traite (+ 10,6 %).
L’accroissement de l’activité en produits d’agrofournitures (+ 21,2 %) et nutrition animale
(+ 5,3 %) distribués par le réseau des magasins, conﬁrme, comme pour le grand public,
la pertinence du modèle de proximité au service des adhérents de la coopérative.
Répartition de l’activité en millions d'euros

Distribution agricole

Rémi Bézard
Président
de la commission
distribution
rurale
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Nutrition
animale 25,3
Agrofourniture
77,6

Distribution
spécialisée 160,7

L’enseigne LA MAISON Point Vert se développe
et prend une dimension nationale
Événement du début de l’année 2011, cette nouvelle enseigne a été apposée
sur 14 magasins sur le territoire d’Agrial. Partagée au niveau national dans
le cadre du système de franchise APEX, deux magasins sont déployés en
partenariat avec des coopératives agricoles en Bretagne (Montauban-deBretagne) et en Lorraine (Sarralbe). Ce développement, complété par quatre
nouvelles ouvertures sur le territoire Agrial, va installer progressivement ce
nouveau concept dans le paysage de la distribution spécialisée française.
Agrial conforte par ailleurs le maillage de son territoire par la croissance
externe. Au travers du rachat de magasins à La-Guerche-de-Bretagne (35),
Bellême et Mortagne-au-Perche (61), Mamers et Trangé (72) et La-Haye-duPuits (50), Agrial conﬁrme sa stratégie de proximité tout en développant sa
part de marché là où le réseau était peu présent.
Pour appuyer le développement du réseau, une nouvelle plate-forme de
20 000 m2 va être construite au cœur du territoire d’Agrial. Située dans le
pays d’Argentan, à proximité des grands axes autoroutiers, elle assurera la
préparation des commandes et les livraisons dans les 220 magasins. La mise
en service est programmée pour le printemps 2013.

Fidélisation des clients et formation
des collaborateurs
Mise en œuvre pour renforcer la relation avec nos adhérents et nos clients, la
carte de ﬁdélité réussit son déploiement : la 100 000e carte a été délivrée en
décembre. Cette démarche, qui s’inscrit dans une évolution programmée de nos
plans marketing vers une diminution des prospectus, va permettre d’afﬁner
notre relation et apporter un bénéﬁce supplémentaire à notre clientèle.
La formation des 1 000 collaborateurs contribue au même objectif : accueil,
conseil, professionnalisme, service sont des mots inscrits dans la politique
commerciale du réseau Agrial et des éléments forts de différentiation,
reconnus aujourd’hui par une majorité d’adhérents et clients.
Cette organisation et ce management sont un atout majeur pour faire de la
branche distribution rurale un réseau de proximité durablement installé sur
son territoire.
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BRANCHE MACHINISME

Un marché des agroéquipements
en nette reprise
Après deux années consécutives de baisse, le marché des agroéquipements s’est
redressé en 2011. Cette reprise s’illustre notamment par une forte hausse des
immatriculations de tracteurs neufs, + 22%, qui retrouvent le niveau de 2009, avec
plus de 38 000 unités. La bonne tenue du marché des céréales et un prix du lait bien
orienté ont favorisé le renouvellement d’une partie des équipements.
Dans ce contexte favorable, le chiffre d’affaires de la branche machinisme du groupe
Agrial s’établit à 84,3 millions d’euros, un niveau supérieur à celui des trois dernières
années.
Dans la poursuite de la fin 2011, le marché du machinisme agricole devrait rester
dynamique au 1er semestre 2012, les professionnels du secteur font état en effet de
carnets de commandes bien remplis.

Confirmation de la hausse de l’activité services de SM3

«

Des variations
d'activités
importantes,
liées aux
fluctuations
des prix des
matières
premières
agricoles »

«

Serge Cauchard
directeur
de Sama
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SM3 a profité de ce marché porteur, l’exercice se solde par un chiffre d’affaires
en hausse de 28 % par rapport à 2010. L’activité a été particulièrement soutenue
aux premier et quatrième trimestres, la sécheresse du printemps ayant freiné les
investissements en milieu d’année. Cependant, la part de marché de SM3, qui a la
concession de la marque Claas, est restée stable dans un contexte très concurrentiel.
En matériels neufs, la croissance des ventes concerne aussi bien les matériels de
récolte que les tracteurs dont les immatriculations augmentent de 57 %.
Sur le marché de l’occasion, le niveau de l’activité a suivi celui du neuf avec un certain
dynamisme, ce qui nous permet de terminer l’exercice avec un stock tout à fait
convenable, au même niveau que l’exercice précédent.
L’année 2011 confirme la très bonne activité du service après-vente de SM3 (chiffre
d'affaires en hausse de 10 %), réalisée dans les ateliers répartis sur son territoire ou
par les services itinérants qui interviennent dans les exploitations. 75 personnes, sur
un effectif de 110, se consacrent à cette activité.

Sama accroît sa part de marché
Sama, implantée majoritairement dans une zone à dominante céréalière,
a largement bénéficié de la hausse des cours. La croissance de l’activité
atteint 33 % et permet à l’entreprise d’améliorer significativement sa part de
marché en tracteurs sur son territoire. Les ventes d’occasions ont progressé
dans le même temps de 40 %.
Il faut également noter une activité d’un excellent niveau en distribution de
matériel de récolte de betteraves et pommes de terre, ainsi que sur le marché
des outils tractés.
L’activité service progresse de façon plus modérée avec une croissance de
l’ordre de 8 % et ce malgré une augmentation de la charge de travail des
ateliers pour la préparation du matériel neuf.

Q

DÉMARCHE

UALITÉ

La certiﬁcation Optitraite,
un contrôle annuel pour obtenir
et attester une production
laitière de qualité

Ce contrôle vise à :
• assurer le bon fonctionnement et
l’entretien des installations de traite,
• attester des pratiques mises en
œuvre.
Cette démarche s’intègre dans
les engagements pris dans la charte
des bonnes pratiques d’élevage.

Élevance lance la salle de traite robotisée MIone
Élevance, filiale du groupe Agrial spécialisée dans la distribution des matériels
et équipements d’élevage, dispose désormais d’une solution innovante avec
la salle de traite robotisée. Le marché des robots de traite a en effet connu
un développement important ces dernières années et représente aujourd’hui
50 % des nouveaux équipements.
L’offre d’Élevance est le système « multi box » MIone, développé par
GEA Westfalia-Surge, qui compte plus d’une centaine d’installations en
Europe. De nombreux éleveurs ont pu découvrir ce robot, lors du lancement
de sa commercialisation à la foire de Lessay, ou à l’occasion de journées
découvertes.
Une équipe spécifique sera dédiée à la maintenance de ce nouveau matériel.
Ainsi, l’activité service après-vente, déjà renforcée l’an dernier avec la gestion
planifiée du contrôle des machines à traire, va compter pour une part
importante dans le chiffre d’affaires de la société.
Dans un contexte laitier plutôt favorable,
ces derniers développements permettent
à Élevance de disposer
d’une offre complète
en matériel de traite :
salle de traite classique, « auto rotor » et
maintenant le robot
MIone.

Évolution du chiffre d'affaires
de la branche machinisme agricole en millions d'euros

84,3

81,5
66,6

2009

2010

2011
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BRANCHE LAIT

Agrial s’implique
dans la transformation laitière
et crée une branche lait
2011 a été une année riche en événements pour la filière lait du groupe Agrial. La fusion
avec la coopérative Elle&Vire, approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de
juin, a été actée par l’Autorité de la concurrence, avec prise d’effet au 1er novembre.
La collecte d’Agrial atteint désormais 980 millions de litres de lait, en provenance de
2 600 adhérents.
À côté de cette croissance en amont, l’autre volet de la stratégie du groupe est de
devenir acteur dans la transformation laitière et de construire une véritable branche
lait, tout en confortant les relations avec la Compagnie Laitière Européenne. La prise
de participation dans Délicelait et le projet d’alliance entre Senoble et Agrial illustrent
cette stratégie. Autant de projets qui vont permettre d’apporter des droits à produire
supplémentaires à nos adhérents, et de préparer la sortie des quotas prévue pour
2015.

«

La croissance
pour apporter
de la valeur
ajoutée à nos
producteurs
et préparer
la ﬁn des quotas
en 2015 »

Une conjoncture favorable liée à une demande
mondiale dynamique
Malgré une production mondiale en hausse dans les principaux bassins de production,
les cours du lait sont restés bien orientés en raison d’une forte demande, en particulier
des pays asiatiques. Ces derniers ont un rôle déterminant dans l’absorption des
excédents européens, dont les stocks de beurre et de poudre se retrouvent au plus
bas à la fin de l’année 2011.
Dans ce contexte, les cours des produits industriels ont été bien orientés, de même
que le prix du lait à la production, qui a progressé de 8 % en France en moyenne
annuelle. Cette conjoncture favorable a eu un impact sur la collecte, qui a augmenté de
6 % en France, tout en restant encore inférieure au volume de référence. Rappelons
que la campagne 2011-2012 est celle de la mise en place d’une gestion des quotas par
bassins, dont l’objectif est de permettre d’atteindre la référence nationale.

«

Évolution de la collecte
annuelle Agrial
en millions de litres

862
Patrick
Lepelleux
Directeur
de la branche lait

983

Rémi Pelhate
Président
de la branche lait

2009
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918

2010

2011

Un nouveau record pour la collecte Agrial en 2011
La collecte de l’année, pour le nouveau périmètre de la coopérative, s’établit
à 983 millions de litres, en progression significative de 7 % par rapport à 2010
(à périmètre constant). Cette forte hausse, pour la 2e année consécutive,
se manifeste surtout au cours des mois d’été, où les prix du lait sont plus
attractifs ; d’où une atténuation du « creux estival » de production, qui est
un élément important de compétitivité de l’ensemble de la filière.
Le nombre d’exploitations laitières adhérentes, 2 555 au 31 décembre 2011,
a diminué de 2,4 % d’une année sur l’autre, tandis que la livraison moyenne
par point de collecte progresse de 9,4 % à 380 000 litres.
La qualité reste bien maîtrisée, avec notamment de très bons résultats sur
la bactériologie et une nette amélioration de la qualité butyrique, critère
important compte tenu du développement des fabrications d’emmental
sur le site de Vire.

La branche lait : rééquilibrer les activités de
l’entreprise en fonction de celles de ses adhérents
En créant une branche lait, Agrial se place dès à présent dans la perspective
de la fin des quotas laitiers en 2015. L’objectif est de conforter notre
partenariat avec la CLE et d’offrir de nouveaux débouchés aux adhérents.
Après la fusion avec la coopérative Elle&Vire, qui renforce notre potentiel
de production amont, il devenait légitime pour Agrial d’investir dans la
transformation du lait.
• La prise de participation minoritaire dans Délicelait est une première décision
qui va dans ce sens, en permettant déjà la fourniture de plus de 100 millions
de litres qui seront transformés en ingrédients pour des industriels de
l'agroalimentaire. Une augmentation de cette participation est prévue en
2012.
• Le projet envisagé avec le groupe Senoble, a obtenu en février 2012
l’accord de la commission européenne. Il permet à Agrial de pénétrer le
secteur des produits laitiers frais. Il est prévu la création d’une nouvelle
société, Senagral, dans laquelle Agrial détiendra 50 % du capital. Dédiée
au marché MDD sur la France, l’Allemagne et le Benelux, elle disposera de
quatre usines en France en charge de la fabrication de yaourts, fromages
blancs, crèmes fraîches et desserts, représentant un chiffre d’affaires
d'environ 500 millions d’euros.
Cette branche constituée, en y intégrant l’ensemble de ces participations,
représente une collecte de 1,35 milliard de litres auprès de 3 800
producteurs, un chiffre d’affaires de 920 millions d’euros et une équipe de
1 670 collaborateurs.

C

DÉMARCHE

ONTRATS
FILIÈRES

La qualité du lait reste un
critère essentiel de satisfaction
du consommateur :
• Veillons à maintenir avec une
grande rigueur la propreté des
installations de traite et d’élevage,
• Le maintien de la certiﬁcation
ISO 22 000 de l’activité amont de
la coopérative est incontournable,
• Nos clients seront toujours plus
présents dans vos exploitations,
sachons ensemble les satisfaire.

Zone de collecte Agrial
CONDÉ SUR VIRE

SAINT-HILAIRE-DU HARCOUET

Zone de collecte
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BRANCHE VOLAILLES

Le pôle négoce
tire la croissance de l’activité
Après plusieurs années successives de baisse, la production française de volailles
s’est redressée en 2011, avec une hausse de 1,6 %. Cette croissance est imputable au
poulet (+3,8 %) alors que la production de dinde est toujours en fort recul.

Des groupements de producteurs dynamiques

«

La filière
avicole éprouve
des difficultés
à répercuter
les hausses
des matières
premières »

«

L’activité des deux groupements de producteurs de la branche volailles d’Agrial
montre des tendances assez similaires à l’évolution nationale.
Dans le groupement volailles standard, l’activité est un peu supérieure à celle de l’an
dernier en poulet, et recule légèrement en dinde. Mais cette baisse, moins marquée
qu’à l’échelle nationale, s’est atténuée par rapport aux années précédentes, signe
que le plan de relance initié sur ce produit semble porter ses fruits.
Le groupement volailles label voit son activité progresser de 1 %, tandis qu’au
niveau national, les mises en place de label sont identiques d’une année sur l’autre.
Conséquence de la volonté afﬁchée depuis un an de redynamiser le label rouge
normand, les surfaces consacrées à cette production par les adhérents d’Agrial ont
progressé de 5 000 m2 en 2011.
Dans les deux groupements, le plan d’aide à la création, reprise et rénovation de
bâtiments s’est poursuivi en 2011. Les aides attribuées portent sur un montant de
254 000 euros, elles ont permis la création de trois bâtiments neufs en standard
et cinq en label. Au total, depuis sa création en 2008, c’est une enveloppe de près
de 1 million d’euros qui a été votée par les membres des comités standard et label.
Ce plan permet non seulement de maintenir la capacité de production, mais aussi
d’améliorer les performances techniques.

L’aval de la ﬁlière pénalisé par la hausse des prix du vif
L’activité d’abattage et de transformation de volailles du groupe Agrial est effectuée
sur les deux sites de Chailland (société Secoué) en Mayenne et Plumetot (société
Socadis) dans le Calvados, ce dernier étant plus spécialisé dans les volailles label. Le
tonnage total abattu, à 36 600 tonnes, est stable par rapport à l’année précédente,
tandis que les abattages nationaux augmentent de 1,5 %.

Répartition de l'activité standard

Dindes
29 %
Catherine
Leffray
Présidente
du groupement
volailles
standard
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Certifiés
7%

Canards
2%
Poulets
62 %

Répartition de l'activité label

Pintades
11 %
Jeunes
29 %

Festifs
2%
JA
58 %

L’année 2011 a été marquée par les difﬁcultés des abattoirs à répercuter
auprès des clients les fortes hausses des prix du vif.
Le prix moyen de vente de la volaille au stade de détail (source : panel TNS –
achats des ménages) a augmenté de 5,7 % en 2011, alors que sur la même
période, la hausse des prix du vif atteignait 18 %, conséquence de la ﬂambée
du prix de l’aliment. L’incidence sur les marges a été particulièrement
marquée en début d’année.
La répercussion de ces hausses tarifaires à la distribution a été d’autant plus
difﬁcile que la pression des importations reste forte et que la consommation
française montre quelques signes de faiblesse (-1,2 % en volume).
Les importations ont en effet progressé de 8 % en provenance des pays de
l’Union européenne, après avoir déjà augmenté de 11 % en 2010. Le déﬁcit
continue de s’aggraver avec nos partenaires européens. L’Allemagne, qui a
restructuré sa ﬁlière dans les dernières années, a amélioré ses positions sur
le marché français.
Le solde du commerce extérieur français reste toutefois excédentaire en
raison des exportations élevées de volailles congelées à destination du
Moyen Orient.

De nouveaux investissements sur l’outil de Chailland
Après sa création en 1998 et son extension en 2002, une nouvelle tranche de
travaux a été réalisée en 2011 sur l’outil de Chailland et doit être ﬁnalisée en
2012. Ils portent sur la modernisation de la découpe, ainsi que sur le frigo de
ressuage qui sera connecté à la découpe, permettant d’optimiser la gestion
des ﬂux et la progression des produits dans l’usine. Outre une meilleure
productivité, cet investissement apportera une amélioration qualitative des
produits, qui doit conforter notre activité commerciale.

Une année de forte croissance pour le pôle négoce
L’activité négoce de la branche volailles d’Agrial est réalisée essentiellement sur le MIN de Rungis et de façon moins importante à Montélimar, par
la société Les Halles de la Drôme.
À Rungis, les trois ﬁliales du groupe qui constituent la société Avigros
réalisent une part signiﬁcative de l’activité totale du pavillon de la volaille.
Elles traitent l’ensemble de la gamme volaille, y compris foie gras, gibier et
produits halal. Au total, cela représente plus de 250 fournisseurs et près de
1 250 références produits, dont une partie provient des deux abattoirs du
groupe.

Ancien logo

Nouveau logo

L’activité a fortement progressé en 2011 (+15 %), pour la deuxième année
consécutive. Ce développement a été facilité par la réimplantation sur le
nouveau pavillon de la volaille, en avril, et les volumes traités par le pôle
négoce de la branche volailles sont désormais aussi importants que ceux du
pôle industriel.
Ce succès commercial est aussi la conséquence de la réorganisation opérée
dans les domaines approvisionnement, qualité, traçabilité, expédition et
logistique.
Le pôle négoce poursuit son développement, il vient d’acquérir la société
François Distribution, spécialisée dans l’approvisionnement en viandes de
boucherie et volailles de l’hôtellerie restauration parisienne, au départ du
MIN de Rungis.
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BRANCHE BOISSONS

Des actions pour la relance
du marché du cidre et le
développement des jus de fruits
La branche boissons, qui regroupe les activités cidres, jus de pomme et jus de
fruits frais, a réalisé un chiffre d’affaires de 151 millions d’euros en 2011, en hausse
de 12 % par rapport à l’exercice précédent. Dans les activités cidricoles, l’année 2011
se caractérise par un accroissement de la part des cidres bouchés au détriment des
premiers prix et une forte augmentation des volumes vendus en cidres et jus vrac,
suite à la conquête de nouveaux marchés en France et à l’exportation. Dans le même
temps, les jus Danao sont toujours sur une bonne dynamique de croissance, avec des
progressions de 11 % en volume et en valeur, très supérieures à l’évolution du marché.

Une collecte de pommes record

«

Les adhérents
d’Agrial
deviennent
les ambassadeurs
de nos marques »

«

Jean-Luc Duval
Président
de la ﬁlière
fruits à cidre
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Plus de 210 000 tonnes ont été collectées en 2011, soit une progression de 45 %
par rapport à 2010, année de petite production. Ce niveau record a notamment
été possible grâce à des conditions climatiques favorables : pluies d’été et absence
de froid et de gel pendant l’hiver ont favorisé le grossissement des fruits. Mais le
traitement d’un tel volume n’aurait pas été possible sans un pilotage très efficace
de la campagne et la collaboration de tous, producteurs, équipes vergers, régions et
dépôts Agrial et enfin industriels.
Sur le plan qualitatif, 2011 est une année moyenne, avec une diminution du taux
d’alcool pour la deuxième année consécutive.
La collecte totale de la coopérative s’établit à 134 000 tonnes, en forte hausse par
rapport aux deux années précédentes. La production traditionnelle, qui a représenté
18 % de cette collecte, a également beaucoup augmenté contrairement aux années
précédentes, en raison de l’arrivée en production maximale de vergers hautes tiges
replantés suite à la tempête de 1999. Les quantités collectées dans les dépôts Agrial,
23 000 tonnes, représentent elles aussi un niveau jamais atteint.
L’organisation de producteurs « pommes destinées à la transformation » d’Agrial, créée
fin 2009, a mis en place des actions de grande ampleur dans le cadre de son programme
opérationnel : acquisition de matériels, soutien à l’irrigation, systèmes alternatifs à
l’utilisation de produits phytosanitaires. De nouvelles initiatives sont prévues en
2012 pour accompagner efficacement les producteurs et dynamiser la filière.

Le marché du cidre sur la voie de la reconquête
Le recul du marché global du cidre, observé depuis quelques années, s’est atténué en 2011
(- 2,7 % en volume), mais les ventes en valeur retrouvent une évolution positive (+ 0,6 %),
grâce aux cidres bouchés et aux formats individuels, signe d’un regain d’intérêt des
consommateurs pour les produits positionnés haut de gamme. À l’inverse, le segment
des cidres de table reste historiquement mal orienté tandis que les cidres premier prix
pâtissent de la décision de certains clients de se désengager de cette catégorie.
Ces tendances sont un encouragement à la poursuite du travail réalisé en 2011 par les
équipes commerciales et marketing d’Agrial, pour renforcer la valorisation des produits.
De nouvelles gammes rénovées à la marque Loïc Raison et Écusson ont été lancées
cette année en grande distribution et le cidre rosé Écusson confirme son succès avec
des ventes en forte croissance.
Ces différents lancements ont été accompagnés par un plan marketing de grande
ampleur. L’année 2011 a été définie comme "l’année 1 de la reconquête du cidre", avec un
plan d’actions visant à inverser la tendance baissière de la consommation. Les marques
Loïc Raison et Écusson se sont adressées au consommateur par le biais de grandes
campagnes nationales d'affichage, de presse, et de partenariats sur des festivals.

Danao continue de conforter sa place dans le rayon
des jus de fruits frais
Les ventes de jus Danao ont largement progressé en 2011, à un rythme
supérieur au marché et le produit est désormais une référence incontournable
au rayon des jus de fruits frais. Danao tire les profits d’innovations produits
et packaging, ainsi que des campagnes de dégustation en magasins qui se
sont largement développées.
Cette gamme de produits devient désormais un contributeur important à la
rentabilité de la branche boissons d’Agrial.

Le développement de la branche boissons
passe aussi par des partenariats
La branche boissons continue à travailler à l’élargissement de son périmètre
d’activité. Le partenariat avec Phare Ouest, conclu en 2010, s’est concrétisé
en 2011 par l’installation d’une ligne d’embouteillage sur le site breton de
Domagné, qui va assurer le conditionnement des produits à la marque Breizh
Cola. Dans le même temps, à travers un partenariat commercial entre les
deux entreprises, les commerciaux de la branche boissons auront en charge
la commercialisation des marques Loïc Raison, Écusson, Danao, Breizh Cola
et les bières Lancelot.

Chiffre d'affaires

+ 12 %
Croissance
de la collecte

+ 45 %
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> BRANCHE LÉGUMES
Croissance de l’activité
dans un marché en repli
Les opérateurs européens du secteur des fruits et légumes frais ont connu une
année 2011 difﬁcile. La météo assez atypique, avec un hiver doux, une sécheresse
printanière et un été humide, a favorisé une offre abondante dans la plupart des
productions, entraînant des rapports tendus avec les clients. Et la crise sanitaire
« E Coli » n’a rien arrangé du côté de la consommation : celle-ci a diminué de 3 %
en France, sur l’ensemble des légumes frais.
Dans cet environnement, le chiffre d’affaires consolidé de la branche légumes
Agrial a progressé de 8,5 % en 2011, pour s’établir à 680 millions d’euros. Cette
évolution s’explique en partie par la croissance externe, le groupe ayant ﬁnalisé en
2011 les acquisitions des sociétés Vert Frais et Primeurs de la Manche en France.

La marque Florette gagne du terrain

«

Développer par
la croissance
externe, pour
conforter la
branche légumes
dans ses bassins
de production »

L’année 2011 se caractérise par une prise de parts de marché en légumes
1re gamme, avec un bon niveau de performance économique. La situation reste
plus difﬁcile sur le métier de la 4e gamme, mais dans ce contexte défavorable,
la marque Florette gagne des parts de marché en légumes et salades prêtes à
l’emploi. Cette évolution traduit avec succès les avantages de l’adaptation des
gammes aux attentes spéciﬁques des clients et consommateurs.
L’organisation de producteurs d’Agrial a poursuivi son adaptation aux marchés,
comme en témoigne le développement de la production de jeunes pousses et
mâche. Elle a également fait preuve d’une meilleure réactivité à la mise en marché
des produits traditionnels sur l’ensemble de son territoire.

Des perspectives nouvelles pour Priméale
Déjà implantée dans le sud-ouest de la France au travers de son pôle Prim'co,
Priméale a conclu ﬁn décembre un accord de partenariat avec le Groupe Maïsadour,
basé dans les Landes. Priméale prend en charge la gestion complète de l’activité
légumes frais de cette coopérative et conforte son positionnement stratégique
dans le sud-ouest de la France.
Ces projets de développement et de diversiﬁcation contribuent à défendre les
intérêts des producteurs partenaires, c’est aussi la mission de la branche légumes
Agrial.

Des démarches par projet
pour l'OP Agrial

Louis-Marie
Le Coutour
Directeur
de la branche
légumes

L’OP met en place des démarches par projet
L’organisation de producteurs d’Agrial a
poursuivi son adaptation aux marchés,
comme en témoigne le développement de
la production de jeunes pousses et mâche.
Fort de cette réussite, d’autres projets vont
être mis en place et seront suivis par l’OP. La
branche légumes Agrial est ainsi organisée,
de la production à la commercialisation, pour
anticiper l’évolution des marchés.

Évolution du chiffre d’affaires
de la branche légumes
en millions d’euros

593

2009
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2010
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BRANCHE LÉGUMES
Activité1re gamme

Priméale conforte son activité dans six bassins
de production
Avec près de 490 000 tonnes de légumes commercialisées en 2011 et 280 millions
d’euros de chiffre d’affaires, Priméale poursuit son développement et conﬁrme
sa place d’acteur majeur des légumes frais sur les marchés européens.
La conjoncture de l’exercice se caractérise par des volumes souvent
excédentaires par rapport aux marchés, se traduisant par des baisses de prix
en carottes, poireaux, choux-ﬂeurs, navets. Le marché de la pomme de terre
est resté favorable jusqu’en juillet, dans la continuité de l’année 2010, mais la
nouvelle campagne en cours est plus difﬁcile en raison d’une offre abondante.

Une organisation en trois pôles de management
L’augmentation de l’activité et la croissance externe ont conduit à la structuration
de Priméale en trois pôles de management :
• Prim'co, qui regroupe les activités historiques de Prim'co dans la Manche, avec l’OP
Agrial et ses quatre bassins de production, celles des Landes avec Légumland
et ses partenaires de l’OP Altus, et les activités espagnole au travers de la ﬁliale
Agropecuarias la Florida.
• Ajyr, basé en Bourgogne, avec ses structures Terre de France pour la pomme de
Terre, CBC Preleco spécialisée dans la gamme ail, oignon, échalote, et Primeur
de la Manche pour les carottes et poireaux. L’activité transport de la société
Transport Inter Légumes est rattachée à ce pôle.
• Vert Frais, qui regroupe la société nouvellement acquise en Provence, avec
Européenne Fruitière. Vert Frais produit, conditionne et commercialise des
jeunes pousses de salades dans son usine de Chateaurenard. Les synergies
se mettent en place avec Européenne Fruitière, spécialisée dans la production
de salades, dont une partie est destinée à Florette. L’activité d’Européenne
Fruitière, ce sont aussi les produits méditerranéens comme les courgettes,
poivrons, aubergines, melons et autres concombres et tomates.

Une nouvelle signature pour Priméale

«

Priméale
poursuit son
développement
et tient sa
croissance
dans un
marché
difficile »

Philippe
Connefroy
Président du comité
de la branche légumes

Les parts de marché de Priméale continuent de progresser en France, mais
aussi à l’exportation, qui représente le tiers de l’activité. De nouveaux projets
ont été concrétisés cette année : accord entre Prim'co et Maïsadour, mentionné
précédemment, mise en route d’une plateforme logistique pour traiter une
grosse partie des expéditions du pôle Ajyr, diversiﬁcations au niveau de l’OP,
aussi bien autour de la carotte que sur d’autres légumes.
Malheureusement, l’année a également été marquée par un incendie qui a
endommagé une partie de la station légumière de Saint-Georges-de-Gréhaigne,
mais la mobilisation de tous, producteurs et salariés, a permis un redémarrage
rapide de l’activité.
À l’aube de son quinzième anniversaire, Priméale souhaite défendre une
nouvelle vision du légume… le légume plaisir. Avec sa nouvelle signature
« Quand le plaisir prime, c’est Priméale », la marque se tourne résolument vers
le consommateur pour revendiquer en toute
légitimité le plaisir des sens, le plaisir de cuisiner,
de déguster, de partager.
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«

BRANCHE LÉGUMES
Activité 4e gamme

Notre présence
sur plusieurs
marchés
européens,
une sécurité
pour Florette »

Marc Newton
Directeur général
délégué de Florette

Le marché européen continue de progresser
dans un contexte concurrentiel
Malgré la crise économique, le marché européen des légumes frais prêts à l’emploi
a progressé de 2,5 % en valeur en 2011, avec toutefois des différences signiﬁcatives
selon les pays : le marché reste dynamique au Royaume-Uni et en Espagne, où la
hausse atteint 5 %, il est stable en France, et recule en Allemagne (- 4 %) et en
Belgique (- 3 %) en raison du fort impact de la crise médiatique de « E. Coli ».
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Groupe Florette progresse de 3,4 % à
402 millions d’euros. Après un bon début d’année, l’activité a été pénalisée pendant
l’été par la crise sanitaire, mais aussi en raison d’un climat défavorable, avant de
repartir à la hausse en automne.

La marque Florette gagne des parts de marché
Avec une croissance des ventes de 4 %, la marque Florette gagne des parts de
marché et améliore ses positions au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Au
global, sur l’ensemble de l’Europe, cette part atteint 11 % du marché. Les produits à
l’honneur cette année sont sans aucun doute les duos de jeunes pousses Florette,
qui enregistrent de formidables développements dans la plupart des pays.
En France, les ventes de Soleco ont légèrement progressé et atteignent 158 millions
d’euros. Cette évolution positive est dûe aux produits à marque Florette,
contrairement aux produits à marques distributeurs, où le groupe a réduit ses
positions. La pression concurrentielle reste toujours très vive en MDD et les conditions
de marché continuent de se dégrader.
Au Royaume-Uni, la marque Florette, distribuée par Soleco UK et Salads To Go, a
vu sa part de marché dépasser la barre des 10 %. La performance économique a
accompagné ce développement, malgré un positionnement plus difﬁcile chez STG,
dont les efforts de rationalisation se poursuivent.
Les ventes de Vega Mayor et ses ﬁliales espagnoles sont stables à 107 millions
d’euros, dans un pays qui traverse une crise marquée. Le groupe a réorganisé ses
structures juridiques après avoir ﬁnalisé l’acquisition de Vegetales de la Mancha. Cette
dernière a été fusionnée avec Tallo Verde en décembre 2011 et porte désormais le
nom de Vegetales de la Mancha. Florette Agricola, la structure dédiée à la production
de salades en Espagne, a réalisé une excellente année, tant sur le plan technique
qu’économique. La deuxième tranche de 15 hectares de serres a été réalisée comme
prévu, la société disposant désormais de 30 hectares de serres multi-chapelles, à
proximité de Milagro en Navarre.

Créaline entre dans une phase de croissance
Créaline, leader sur le marché des purées et soupes fraîches, termine l’année avec un
chiffre d’affaires stable, bien que 2011 ait été la première année complète d’activité
de la nouvelle usine de Lessay (50), mise en service en mai 2010. L’objectif reste la
conquête de nouveaux consommateurs : après la refonte
des conditionnements des purées et le lancement d’une
nouvelle gamme de soupes en 2011, l’année 2012 débute
par une campagne publicitaire à la télévision qui devrait
conforter la notoriété de la marque.
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