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A

u terme de l’exercice 2010, le Groupe
Agrial conforte ses activités et sa performance économique. À périmètre
constant, le chiffre d’affaires s’établit à
2,26 milliards d’euros soit une progression de 4 % par rapport à l’exercice dernier. Le résultat net de 34,4 millions d’euros est le meilleur que le
Groupe ait atteint depuis sa création.
Sur le périmètre des activités agricoles, cet exercice
est marqué par deux périodes très distinctes. Nous
avons démarré l’année dans un contexte empreint
d’une certaine morosité, nous n’étions pas encore sortis de la crise laitière de 2009 même si nous pouvions
percevoir les prémices d’une amélioration attendue
par l’ensemble des acteurs de la ﬁlière. Même constat
pour la ﬁlière céréales, avec un premier semestre au
cours duquel le recours à l’intervention a été nécessaire. L’appréciation du dollar par rapport à l’euro a
redonné de la compétitivité aux céréales françaises
sur les marchés export, mais les prévisions pour la

nouvelle campagne à venir ne laissaient pas entrevoir une amélioration des cours et encore moins la
hausse brutale amorcée dès le début de la moisson.
Rappelons également que nos régions ont été touchées par une vague de froid et de neige un peu
inhabituelle qui a fortement perturbé la circulation.
Nos activités agricoles et agroalimentaires sont
très dépendantes des ﬂux logistiques, nous avons
dû gérer cette situation et enregistrer des surcoûts
liés à ces conditions. Autant dire que ce contexte
invitait à une certaine prudence tant chez les agriculteurs que chez les dirigeants du Groupe.
Sur le second semestre, la conjoncture agricole s’est
très nettement améliorée. Les cours des matières
premières, parmi lesquelles les produits agricoles,
sont repartis à la hausse de façon aussi brutale
qu’imprévisible. Il est vrai que les accidents climatiques ont eu un impact évident sur les marchés.
Il est tout aussi vrai que la demande mondiale en
produits alimentaires continue de croître sous l’effet conjugué de l’augmentation de la population
mondiale et de l’évolution des modes de consommation, tout particulièrement dans les pays en voie
de développement.

Un bilan très positif de la fusion de 2009
Cet exercice vient après l’arrivée d’Union Set en
2009. À l’occasion de ce rapprochement, nous
avions souligné la complémentarité de nos territoires, de nos activités, et les nombreux points de
convergence sur le projet d’entreprise. Les mois qui
se sont écoulés depuis la fusion nous confortent
dans notre analyse. Les adhérents de la Sarthe et
de l’Indre-et-Loire ont rapidement adopté les couleurs d’Agrial. À l’occasion des assemblées de section et des réunions d’hiver, où nous rencontrons
bon nombre d’adhérents, nous avons pu apprécier
le chemin parcouru et constater leur regain d’intérêt envers la coopérative. L’organisation mise en
place au travers des régions n’y est sans doute pas
étrangère. La relation de proximité à laquelle nous
sommes très attachés est essentielle pour établir
une relation forte et durable. L’adhésion se mesure
également au travers du développement de nos
activités. La massiﬁcation a permis d’améliorer nos
offres, de prendre des parts de marché et ce sur
l’ensemble de notre territoire.
Ce bilan très positif, nous le devons également aux
équipes. Elles sont entrées très rapidement dans la
nouvelle organisation, elles contribuent au quotidien à l’image et à la bonne marche de notre Groupe
sur le terrain.

L’amélioration de la conjoncture agricole a
eu un effet positif chez les adhérents et sur
les activités de la branche amont au second
semestre 2010
En dépit d’un contexte économique hésitant, le
Groupe Agrial a conforté ses activités en 2010. Sur
le périmètre de la branche amont, nous avons enregistré de bonnes performances dans les activités
agrofourniture et nutrition animale après un début
d’année contrasté. L’amélioration de nos offres et
l’approche technico-économique développée par
nos équipes sur le terrain contribuent à la progression du nombre d’adhérents.
L’activité céréales a bénéﬁcié d’une demande très
active sur les marchés export. Les ventes réalisées
sur l’exercice représentent près de 1,7 million de
tonnes. Dans les ﬁlières animales, la collecte laitière
afﬁche une hausse de 6,2 % dans une ambiance
plus favorable qui a permis d’aboutir à un nouvel
accord sur les critères de ﬁxation du prix du lait. Si
l’activité de la ﬁlière bovine se maintient, celle de
la ﬁlière porc enregistre un recul dans un contexte
de crise profonde qui se prolonge. L’impossibilité de
répercuter la hausse du coût de production place
l’ensemble de la ﬁlière dans une situation très
difﬁcile.
L’activité services n’a pas réalisé le développement
attendu. Nous avons été amenés à revoir l’organisation mais cela ne remet pas en cause notre volonté
d’accompagner les adhérents dans ce domaine.
La branche semences a maintenu sa performance
économique en dépit d’une légère diminution des
surfaces en production, notamment en semences
fourragères. Notre volonté est de développer cette
branche en renforçant les relations avec nos partenaires semenciers. Nous avons décidé d’engager un
programme d’investissement pour renforcer notre
capacité industrielle pour les semences de maïs et
créer une nouvelle unité pour les semences fourragères en Sarthe.
La branche distribution rurale a quelque peu subi
l’impact de la crise économique. Cela se traduit par
un recul du chiffre d’affaires de 2,2 %, après, il faut
le rappeler, plusieurs années de croissance soutenue. Le bilan de l’année 2010 ne saurait remettre en
cause notre ambition dans ce domaine. Nous continuons d’investir, par des opérations de croissance
externe et au travers du lancement d’une nouvelle
enseigne : LA MAISON Point Vert. Déployée au printemps 2011, cette enseigne marque une évolution
de nos offres, notamment dans le secteur du bricolage.
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La branche machinisme a eu une année difﬁcile en
raison de la forte baisse du marché des agroéquipements. L’amélioration des prix agricoles sur le
second semestre a permis de relancer les investissements chez les agriculteurs et de terminer positivement l’exercice 2010.

Croissance des volumes dans les branches
agroalimentaires
Dans les branches agroalimentaires, nos activités
progressent davantage en volumes qu’en chiffre
d’affaires. Cela traduit le travail de nos équipes
et notre développement dans les linéaires. En revanche, nous rencontrons des difﬁcultés pour répercuter la hausse des coûts des matières premières,
tout particulièrement dans la branche volailles.
Dans la branche légumes, le contexte très concurrentiel sur le marché français de la 4e gamme pèse
sur les prix de vente et sur la performance économique. La branche boissons fait exception, mais elle
est confrontée à une baisse structurelle du marché
du cidre. Un plan d’actions visant à inverser cette
tendance sera engagé dès 2011.
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Une nouvelle organisation dans la gestion
des activités du Groupe
L’organisation de la gestion du Groupe a évolué au
cours de l’exercice. Agrial compte seize domaines
d’activités gérés dans sept branches. Cette nouvelle organisation, présentée un peu plus loin dans
ce rapport annuel, permet de suivre l’évolution et la
contribution globale de chaque branche à la performance du Groupe. Nos trois branches agroalimentaires, légumes volailles et boissons intègrent les
ﬁliales aval et l’activité des organisations de producteurs. La branche machinisme réunit nos trois
ﬁliales. Nous avons créé une branche semences, elle
regroupe l’activité des trois stations. La branche distribution rurale gère l’activité réalisée avec le grand
public mais aussi la distribution agricole réalisée par
les magasins. La branche amont réunit l’ensemble
des productions agricoles à l’exception des OP intégrées dans les branches agroalimentaires, les activités agrofourniture, nutrition animale et services.
Cette nouvelle organisation a permis de mettre
en place un reporting mensuel sur le périmètre du
Groupe.

Une année de consolidation et de nouveaux
investissements pour élargir le périmètre
du Groupe
2010 est un exercice de consolidation après plusieurs opérations de croissance réalisées au cours
de l’exercice précédent. Citons la fusion avec Union
Set comme évoqué précédemment, le renforcement de la 4e gamme en légumes avec Salads To Go
et Créaline, et l’arrivée de l’activité cidricole de Val
de Vire dans la branche boissons.
Néanmoins, les investissements réalisés cette année représentent un montant de 57 millions d’euros
soit un niveau comparable à l’année précédente. Ils
ont été consacrés pour partie au renforcement de
nos participations dans le périmètre de l’activité
légumes 1re gamme. Dans ce même domaine, nous
avons fait l’acquisition de Primeurs de la Manche et
pris une participation minoritaire dans Vert Frais. Ces
deux sociétés, basées respectivement en Bourgogne
et en Provence, viennent renforcer nos implantations
actuelles. Ces opérations n’ont pas d’incidence en
2010 dans la mesure où elles sont intervenues en
ﬁn d’exercice. C’est également le cas du partenariat
conclu entre le Groupe Phare Ouest et notre branche
boissons qui prendra effet à partir de 2011.

Des résultats en hausse et un retour de six
millions d’euros vers les adhérents
Le bilan de l’exercice 2010 se traduit par un résultat
net de 34,4 millions d’euros, soit le meilleur résultat depuis la création d’Agrial. La performance de la
coopérative est à souligner, elle apporte une contribution plus importante que l’an dernier au résultat
du Groupe. Nous mesurons là tout le travail de réorganisation et d’adaptation des structures de la coo-

pérative mené dans le cadre du projet Horizon 2010
qui est maintenant arrivé à son terme. Le projet
Horizon 2015 va maintenant prendre le relais.
La contribution des activités agroalimentaires est
en retrait faute d’avoir pu passer les hausses de
prix. Au risque de se répéter, l’exercice 2010 montre
encore une fois l’intérêt d’avoir plusieurs domaines
d’activités. Lors des assemblées de section et de
l’assemblée générale de juin 2011, le Conseil d’administration va proposer de distribuer six millions
d’euros aux adhérents, sous forme de rémunération
du capital social et de ristournes sur activités.

Le projet de fusion avec la coopérative
Elle & Vire s’inscrit dans la perspective de
créer une branche lait au sein du Groupe
Agrial
Lors des assemblées générales de 2010, les délégués avaient donné mandat aux Conseils d’administration d’Agrial et d’Elle & Vire pour préparer
la fusion. Les travaux menés ces derniers mois
sous l’égide du comité de pilotage nous amènent
à proposer le projet de fusion lors des assemblées
générales de juin 2011. Nos activités laitières réunies dans Agrial représenteront une collecte de
900 millions de litres de lait. Notre projet dans
le domaine du lait ne se limite pas à cette opération. Nous venons de prendre une participation
minoritaire dans la société Délicelait. Nous nous
plaçons d’ores et déjà dans la perspective de la ﬁn
des quotas laitiers en 2015. Notre objectif est de
conforter notre partenariat avec la CLE et d’offrir
de nouveaux débouchés aux adhérents engagés
dans l’activité laitière de la coopérative et demain
dans la branche lait du Groupe Agrial.
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Les indicateurs de l’exercice 2010

2,26 + 4 %
MILLIARDS
D’EUROS

C’est la croissance
du chiffre
d’affaires
en 2010

C’est le chiffre
d’affaires
réalisé en 2010

Évolution
du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Philippe Galou
Directeur ﬁnancier du Groupe Agrial

2 171

1 910

2 261

«
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Le chiffre d’affaires de l’exercice 2010, réalisé à périmètre constant, s’établit à 2,26 milliards d’euros. Il est en croissance de 4 %.
Quelques éléments non récurrents ont contribué à l’amélioration du résultat courant dans
un contexte de stabilité des taux d’intérêts
et un niveau de dette moyen stable.
Le résultat net de 34,4 millions d’euros
contribue à la solidité des fonds propres du
Groupe et permet de distribuer une partie du
résultat de la coopérative à nos adhérents.
La marge brute d’autoﬁnancement atteint
un niveau très satisfaisant, elle permet au
Groupe Agrial, pour la seconde année consécutive, d’aller au-delà de l’autoﬁnancement
des investissements qui représentent cette
année 57 millions d’euros. Sur les deux derniers exercices, près de 50 millions d’euros
ont été consacrés au désendettement.
Les fonds propres s’améliorent de 23 millions d’euros sur l’exercice, ils représentent
443 millions d’euros au 31 décembre 2010.
En parallèle, l’endettement diminue, il traduit
le niveau prudent de nos investissements.
L’exercice 2010 conforte les activités et la
situation ﬁnancière du Groupe Agrial.

»
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Répartition du chiffre d’affaires
Volailles 8 %

Amont 42 %

Distribution
rurale 11 %
Semences 2 %

7 300
C’est l’effectif annuel moyen
du Groupe Agrial en 2010
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Les fonds propres
(en millions d’euros)
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La marge brute
d’autoﬁnancement
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Amont 13 %
Distribution rurale 14 %
Semences 2 %
Machinisme 3 %
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Boissons 7 %

10
20

Les sites du Groupe Agrial

CAEN

Rouen

Rennes
Laval
Le Mans
Angers
Tours
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Ajyr

Légum'land

Plateforme Volailles
Européenne Fruitière

Véga mayor

Le territoire
de la coopérative
Le territoire de la coopérative
Agrial est constitué de

Manche
Calvados

7

Ille-et-Vilaine

départements

Orne

répartis dans 4 régions
administratives :
la Basse-Normandie,
les Pays de la Loire,
la Bretagne,
la région Centre.

Sarthe
Indre-et-Loire

Mayenne

BESSIN BOCAGE
PLAINE CAEN FALAISE

COTENTIN
Valognes

Magny-en-Bessin
CAEN

PAYS D'AUGE

Filière Légumes

CENTRE MANCHE

Créances

Coutances
St-Martin-de-la-Lieue
Falaise

BOCAGE ORNAIS
Argentan

ORNE CENTRE ET EST

Ducey

MONT-SAINT-MICHEL

Filière Fruits à cidre

Ste-Foy-de-Montgommery

Filière Lait

Filière Bovine

Briouze

Marcei

St-Hilaire-du-Harcouet
Filière Œufs
Filière Porc

Javené

Vivoin

Ernée

SARTHE NORD

Filière Volailles

Chailland

LE MANS
Filière Porc
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
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PRÉSIDENT
Gilbert Herpe

TRÉSORIER
Philippe Connefroy

VICE-PRÉSIDENTS
Jacques Bruand
Arnaud Degoulet
Pierre Hermenier
Jean-Luc Duval

SECRÉTAIRE
Rémi Pelhate

MEMBRES DU BUREAU
Rémi Bézard
Richard Boyer
Raymond Breton
André Gorju
Bernard Guillard
Philippe Marie
Philippe Potier
Xavier Trincot

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Pierre Bourban
Pascal Carreau
Jean-Luc Chéreau
Joël Chevalier
Sébastien Chevalier
Eric Coignard
Hubert de Beauregard
Bertrand Detroussel
Philippe Faucon
Louis Gieu
Sonia Guth
Philippe Gy

Étienne Haudestaine
Pascal Jourdan
Frédéric Lecerf
Catherine Leffray
Eric Lemonnier
Denis Mariette
Jean-Philippe Osmond
Bruno Paynel
Gilbert Pilard
Alain Ramaugé
Jacques Renet

Invités
Myriam Morin
Présidente de la Commission Jeunes
Henri Hédouin
Président de la coopérative Elle & Vire
En décembre 2010,
Anthony Ameslant a été élu président
de la Commission Jeunes.
Il succède à Myriam Morin

L’équipe de direction

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU GROUPE AGRIAL :
Ludovic Spiers
DIRECTEUR FINANCIER : Philippe Galou
• Consolidation-Audit : Henri-Georges Denis
• Trésorerie : Xavier Tréguer
• Juridique : Florence Zyngfogel

DIRECTEUR DE LA BRANCHE AMONT AGRIAL :
Christian Clarysse
DIRECTEUR AGROFOURNITURE : Gérard Langlois
• Directeur approvisionnement : Olivier Bourassin
DIRECTEUR CÉRÉALES ET BRANCHE SEMENCES :
Philippe Vincent

DIRECTEUR DE LA BRANCHE LÉGUMES :
Louis-Marie Le Coutour

DIRECTEUR DES PRODUCTIONS ANIMALES : Philippe Allanic
• Directeur ﬁlières lait et œufs : Jean-Pierre Bellée
• Directeur ﬁlière bovine : Franck Hamon
• Directeur ﬁlière porc : Jean-Luc Fourmond

DIRECTEUR DE LA BRANCHE VOLAILLES :
Francis Bouju (1)

DIRECTEUR USINES ALIMENTS DU BÉTAIL : Denis Termignon
DIRECTEUR BRANCHE DISTRIBUTION RURALE : Pascal Beuve

DIRECTEUR DE LA BRANCHE BOISSONS :
Franck Malinowski
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION :
Michel Oriac

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES : Patrick Bunel
• Directeur adjoint : Gérard Maisonneuve
DIRECTEUR SERVICES ADMINISTRATIFS ET INFORMATIQUE :
Daniel Lemière
DIRECTEUR CONTROLE DE GESTION : Jocelyne Levionnais

(1) Francis Bouju a été nommé directeur de la branche volailles à compter du 1er janvier 2011. Il succède à Didier Secoué.
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Actualités 2010
> LA VIE du Groupe Agrial
Ludovic Spiers est le directeur général du Groupe Agrial depuis
le 1er janvier 2010
Il a succédé à Jean-Marie Meulle parti à la retraite ﬁn 2009. Arrivé
dans le Groupe en 1988, Ludovic Spiers, 50 ans, a occupé différentes
fonctions de direction. Il était directeur délégué de la coopérative et de
l’activité distribution rurale avant d’être nommé à la direction générale
du Groupe par le Conseil d’administration.

Des évolutions dans l’équipe de direction
Christian Clarysse a rejoint le Groupe au début
de cette année après avoir fait un long parcours
dans la coopération agricole. Christian Clarysse,
53 ans, est à la direction de trois branches
d’activités : les branches amont, semences
et distribution rurale. Ce périmètre recouvre
l’ensemble des activités de terrain à l’exception
des organisations de producteurs légumes,
volailles et fruits à cidre qui sont gérées au sein
de leur propre branche.
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A la ﬁn de l’exercice 2010, des évolutions au sein des équipes dirigeantes dans trois branches d’activités du Groupe Agrial ont été
annoncées, elles prennent effet au 1er janvier 2011.
> Branche volailles
La direction est conﬁée à Francis Bouju, il succède à Didier Secoué.
> Branche machinisme
Didier Secoué intègre SM3 pour prendre à terme le relais à la direction de cette société après le départ à la retraite de Jacques
Lebaron.
> Dans la branche légumes dirigée par Louis-Marie Le Coutour,
Mark Newton, directeur de la BU Florette - Royaume-Uni, est nommé directeur général délégué de l’ensemble des activités de Florette.
La direction de la BU Florette - France est conﬁée à Jean-Michel
Caulier. Il succède à Francis Bouju.

> Branche VOLAILLES
La société Secoué fête ses 50 ans
Le 5 juin 2010, la société Secoué a fêté son cinquantième anniversaire. 700 personnes parmi lesquelles les salariés et leurs
familles, les éleveurs, les élus et les partenaires de l’entreprise ont participé à cet événement. La société Secoué, basée
à Chailland en Mayenne, a été créée en 1960 par les parents de
Didier et Alain Secoué. C’est le site principal de la branche
volailles avec une unité d’abattage et de découpe et une unité
dédiée à la fabrication des produits élaborés. Cet ensemble transforme 35 000 tonnes de viande de volailles. Le site de Chailland
représente aujourd’hui 400 emplois contre 80 en 1998 lorsque
la société a opéré un rapprochement avec le Groupe Agrial.

a 10 ans
L’exercice 2010 marque le dixième
anniversaire du Groupe Agrial. Créé
le 21 juin 2000, au pied du Mont
Saint-Michel, le Groupe a réalisé un
développement régulier qui le place
parmi les principaux groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires en
France. Le territoire de la coopérative
s’est élargi avec l’arrivée d’Union Set
en 2009. Les branches légumes ont
conforté leur positionnement sur les
marchés français et européens. Depuis
2004, le Groupe Agrial gère également
une branche boissons. En dix ans, le
chiffre d’affaires a doublé, passant de
1,1 à 2,2 milliards d’euros.

> Branche LÉGUMES

> Branche AMONT

Créaline inaugure son
nouveau site à Lessay (50)
Le nouveau site Créaline a
été inauguré le 9 octobre
2010. Mise en service en mai,
la nouvelle unité de 4 500 m2
va permettre à Créaline de
poursuivre son développement sur le marché des
purées et soupes fraîches où elle occupe aujourd’hui la place de
leader. La gamme de produits a été entièrement revue aﬁn de
proposer une offre toujours très qualitative, plus complète tant
en terme de produits que de conditionnement, avec un effort signiﬁcatif sur les prix de vente. Ce nouveau positionnement doit
permettre d’atteindre une production annuelle de 5 000 tonnes
pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Créaline représente un effectif de 50 salariés.

1 500 éleveurs réunis en juin

> Branche DISTRIBUTION RURALE
Le réseau se renforce avec deux nouveaux magasins
Au 1er juillet 2010, la
branche magasins
a fait l’acquisition
de deux nouveaux
magasins situés
respectivement
à Domfront dans
l’Orne et Villainesla-Juhel en Mayenne. Ces opérations de croissance externe
viennent renforcer le réseau qui compte 220 magasins.
Une nouvelle enseigne début 2011
Au cours de l’année 2010, les équipes de la branche distribution
rurale ont travaillé au lancement d’un nouveau concept et d’une
nouvelle enseigne de magasin. Le lancement de l’enseigne
LA MAISON Point Vert début 2011 marque une nouvelle étape
dans cette activité. Après avoir fondé son développement sur
l’activité Jardin, qui reste le moteur
de l’activité, le réseau va désormais
étendre son périmètre au bricolage,
à la décoration et aux matériaux.

> Branche BOISSONS
En ﬁn d’année, la branche boissons a conclu un
accord de partenariat avec la société Phare Ouest,
qui développe la marque Breizh Cola ainsi que les
bières Lancelot. Cet accord prévoit un partenariat commercial et industriel. La force de vente de
Loïc Raison va se mettre à la disposition de Breizh
Cola et des bières Lancelot en grande distribution
en France et dans le réseau hors domicile (bars,
restaurants…) en dehors de la Bretagne.
Le site de Domagné (35) qui produit le cidre Loïc Raison sera
équipé d’une nouvelle ligne de production de bouteilles en
PET, il produira le Breizh Cola.

Les journées de l’éleveur organisées en juin
ont été l’un des faits marquants de l’année
2010. Cette manifestation s’est déroulée
sur deux jours, les 9 et 10 juin, elle a réuni
1 500 personnes. Placées sous le signe de la
performance technico-économique en production laitière avec la remise des trophées
Tanor, un challenge organisé par la coopérative, ces deux journées ont également été
consacrées à la présentation des travaux
d’expérimentation réalisés par les services
de la coopérative sur les cultures fourragères
et les céréales. La prochaine édition aura lieu
en 2012.

Une conjoncture exceptionnelle
pour les céréales
Le second semestre 2010 a été marqué par
une hausse très importante des cours des
céréales. Cette situation, non prévue par les
principaux opérateurs mondiaux, est très liée
aux accidents climatiques et à la décision de
la Russie et de l’Ukraine de fermer leurs frontières. Cette conjoncture n’est cependant
pas sans poser des difﬁcultés au secteur de
l’élevage qui ne parvient pas à répercuter ces
hausses sur le prix des viandes.
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Les activités du Groupe Agrial
Branche AMONT AGRIAL
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La branche AMONT
Le Groupe Agrial
compte

16

DOMAINES
D’ACTIVITÉS

16

Ils sont organisés
et gérés dans

7

BRANCHES

La branche amont regroupe les activités réalisées en lien direct avec les
agriculteurs sociétaires. Nous avons ainsi les activités agrofourniture,
nutrition animale, les services, et l’organisation des productions agricoles : lait, bovins, porcs, œufs, céréales. Pour valoriser ces productions,
le Groupe Agrial s’appuie sur des partenariats avec des sociétés dans
lesquelles il détient des participations minoritaires (Compagnie Laitière
Européenne, Socopa Viande).

La branche SEMENCES
La branche semences compte trois activités :
• les semences de céréales à paille, de colza et de lin,
• les semences fourragères,
• les semences de maïs.
Ces activités sont gérées dans le cadre de partenariats avec des entreprises semencières. La mission d’Agrial est de produire des semences à
partir des variétés créées par les obtenteurs en s’appuyant sur un réseau
de 750 agriculteurs. La branche semences Agrial compte trois stations
où sont réceptionnées, triées et conditionnées les semences certiﬁées.

La branche DISTRIBUTION RURALE
La branche distribution rurale gère le réseau de magasins. Elle
compte actuellement 220 magasins aux enseignes Magasin Vert,
Point Vert, et Agrial. En 2011, une nouvelle enseigne va être déployée :
LA MAISON Point Vert.

La branche MACHINISME AGRICOLE
La branche machinisme agricole développe deux activités : la
distribution de matériels agricoles au travers des sociétés SM3 et
SAMA ; la distribution d’équipements d’élevage avec Elevance.

La branche LÉGUMES
La branche légumes se développe sur deux marchés en Europe : les
légumes frais et les légumes frais prêts à l’emploi. Dans l’activité
1re gamme, fédérée autour de la marque Priméale, la branche
légumes Agrial est devenue un acteur majeur sur les marchés
européens des légumes frais. Pour approvisionner ses clients
douze mois sur douze, elle est présente dans plusieurs bassins de
production complémentaires parmi lesquels celui de l’organisation
des producteurs de légumes dans le territoire de la coopérative.
Sur le marché de la 4e gamme, Florette est le leader en Europe. Elle
gère un dispositif de 12 sites répartis en France, en Espagne, au
Royaume-Uni, en Suisse et en Italie.
Plus récemment, la branche légumes a élargi son activité en se
positionnant sur le marché des purées et soupes fraîches avec la
marque Créaline.

La branche VOLAILLES
La branche volailles a atteint une dimension régionale en se plaçant sur plusieurs marchés. Avec l’organisation des producteurs de volailles label et standard en amont, la branche volailles compte deux
sites industriels de transformation et un positionnement signiﬁcatif sur Rungis qui donne accès aux
marchés de la région parisienne. Dans le périmètre de la branche volailles, nous avons également une
société de transport dédiée pour une part importante à l’activité de la branche.

La branche BOISSONS
La branche boissons regroupe les activités cidre, jus de pommes et jus de fruits frais. Elle est le leader sur le marché du cidre en France avec les principales marques : Ecusson, Loïc Raison, Dujardin et
Kerisac. En amont, elle s’appuie sur son organisation de producteurs qui couvre les trois grandes
régions de l’Ouest de la France.
L’activité jus de fruits frais avec la marque Danao vise à conforter l’activité de la branche boissons et
apporter des relais de croissance.

LES 16 DOMAINES D’ACTIVITÉS D’AGRIAL
Agrofourniture

Nutrition
animale

Distribution

Matériel
d’élevage

Machinisme

Céréales

Semences

Cidre et jus

Légumes
1re gamme

Légumes
4e gamme

Volailles

Œufs

Bovins

Porcs

Lait

Services

17

18

Branche
AMONT
Branche
SEMENCES

18
40

Branche
DISTRIBUTION
RURALE

42

Branche
MACHINISME
AGRICOLE

44

BRANCHE AMONT >

LE LAIT

Une conjoncture laitière
plus favorable en 2010
L’année 2010 a redonné des perspectives à tous les acteurs de la ﬁlière
lait. Après une campagne 2009 - 2010 marquée par les tensions sur le
prix du lait, et des sous-réalisations record dans plusieurs pays européens dont la France, la conjoncture laitière a retrouvé des couleurs.
Cette situation s’explique avant tout par une demande mondiale
croissante sous l’effet conjugué de l’augmentation de la population
mondiale et de la progression de la consommation dans les pays en
voie de développement. Dans le même temps, la Nouvelle-Zélande
et l’Australie, deux pays très présents sur le marché mondial, ont vu
leurs disponibilités diminuer du fait des conditions climatiques.
Le second semestre 2010 a été marqué par une remontée des cours
sur l’ensemble des produits laitiers. Sur décembre, les cours mondiaux
de la poudre et du beurre ont enregistré une accélération de la hausse
qui se prolonge sur le début de l’année 2011. C’est de bon augure pour
le prix du lait à la production, il convient cependant d’observer une
certaine prudence face à cette volatilité des marchés et de poursuivre
le travail engagé sur la gestion des coûts de production.

Une collecte en hausse de 6,2 % en 2010
La collecte auprès des adhérents Agrial s’élève à 503 millions
de litre de lait en 2010, soit une progression de 6,2 %. Les adhérents ont mieux géré leur production en volume, ce qui leur permet de bénéﬁcier pleinement des nouvelles attributions. Ils ont
également bien intégré la notion de saisonnalité. En dépit d’une
production fourragère pénalisée par la sécheresse, la collecte
estivale a été soutenue. L’incitation ﬁnancière liée à la régularité de la production est maintenant bien identiﬁée grâce aux
indicateurs de saisonnalité.
Nous sommes passés en 2010 sous le seuil de 1 500 producteurs. La diminution du nombre d’exploitations laitières se poursuit, à un rythme cependant moins élevé que les années précédentes
(- 2,8 %). La collecte moyenne s’établit à 337 400 litres de lait. Les ratios
de collecte continuent de s’améliorer même si, en début d’année, les conditions climatiques difﬁciles avec les épisodes de neige ont engendré des
surcoûts.
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Rémi Pelhate
Président de la ﬁlière lait

«

La qualité bactériologique du lait reste très bien maîtrisée. La qualité butyrique, dont il faut rappeler l’importance pour les
fabrications de fromage de type pâtes pressées,
continue de s’améliorer. Fin 2010, vingt-sept
producteurs de la Calid et du GIE Lieuvin
situé dans le Pays d’Auge ont sollicité
Agrial pour apporter leur lait à la
suite de la fermeture de l’usine
qui leur assurait jusqu’alors un
débouché. Ils ont rejoint la
ﬁlière lait au 1er janvier 2011.

L’acte de production doit être accompagné
d’une gestion très pointue de nos exploitations

»

Démarche
Qualité

Évolution de la collecte laitière
(en millions de litres)
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20

503
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Une nouvelle organisation
de la gestion des quotas laitiers en France
Le secteur laitier a fait l’objet de décisions importantes en
2010. Citons tout d’abord l’évolution du mode de ﬁxation
du prix du lait intervenu au mois d’août. Il vient compléter
celui de juin 2009. Le prix moyen du mois sera le résultat
de trois composantes principales : le prix moyen de l’année
précédente, l’indice économique lié à l’évolution des marchés et au coût de production en intégrant la mise en œuvre
du tunnel avec l’Allemagne à partir de 2011, et l’indice de
saisonnalité.
Citons également la décision de mettre en place une nouvelle gestion des quotas laitiers. La France va passer d’une
gestion départementale à une gestion par bassin. Cette
décision devrait enﬁn permettre à la France de réaliser sa référence laitière, ce
qu’elle n’a pas fait depuis
plusieurs années. La gestion par bassin va faciliter
les transferts et permettre
de mieux gérer les sousréalisations. Cette nouvelle gestion des quotas va
entrer en application dès la
campagne 2011-2012.
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La ﬁlière lait Agrial est engagée dans la
chaîne de la sécurité alimentaire. Elle a
obtenu la certiﬁcation ISO 22000 - 2005
pour l’organisation du froid à la ferme et
le transport du lait jusqu’aux usines.

Agrial a signé,
ﬁn 2010, la
charte de
réduction des
émissions de
CO 2 liées au
transport
du lait.

Cette action s’inscrit
dans la continuité
du bilan carbone
réalisé. La ﬁlière
lait Agrial s’est
engagée à réduire
de 5 % ses émissions
de CO 2 d’ici 2013.

La fusion Elle & Vire programmée en 2011
Les travaux engagés en 2009 entre Agrial et Elle & Vire
en vue d’un rapprochement se sont poursuivis tout au
long de l’année 2010. Lors des assemblées générales
des deux coopératives, les adhérents ont donné le feu
vert à la préparation de la fusion. Ils se prononceront
en juin 2011 sur la fusion qui aura pour effet de réunir près de 2 600 producteurs et 900 millions de litres
de lait collectés en Basse-Normandie, en Bretagne et
dans les Pays de la Loire. Au-delà du renforcement de

la structure amont, l’objectif est de renforcer notre
partenariat avec la CLE et de préparer la sortie de la
période des quotas laitiers en recherchant d’autres
débouchés. Agrial vient de prendre une participation
dans Délicelait, une société basée à Moyon dans le
centre Manche. Cette société est spécialisée dans la
fabrication de produits laitiers pour les industriels de
l’agroalimentaire, et pour les professionnels de la restauration et de la patisserie.
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LA VIANDE BOVINE

Le marché de la viande bovine
s’est amélioré en ﬁn d’année
L’année 2010 a été marquée par des marchés instables et empreints
d’une certaine morosité. Il a fallu attendre le début de l’automne
pour retrouver une conjoncture plus favorable, notamment en jeunes
bovins, à la faveur du déséquilibre entre l’offre et la demande et de
la reprise des exportations françaises. A noter également l’émergence de certains marchés qui représentent de réelles opportunités
(Turquie, Maghreb, Liban …) mais ils sont encore instables.
En gros bovins, l’offre en vaches laitières s’est réduite dans la plupart
des pays européens car le contexte a été plus favorable à la production
de lait. En France, on observe un début de décapitalisation dans les
troupeaux allaitants qui est venu compléter l’offre sur la ﬁn de l’année.
Après un début d’année assez actif, le marché des broutards s’est
sensiblement ralenti à l’automne. À l’origine de ce retournement de
tendance, le manque de lisibilité sur l’engraissement suite à la ﬂambée
du prix des céréales et le déﬁcit de fourrages constaté dans certaines
régions.
Dans ce contexte, l’activité commerciale de l’OP bovins de la coopérative Agrial s’établit à 157 990 animaux sur l’exercice 2010. Elle est
en léger recul par rapport à 2009 du fait de la diminution sur l’activité
veaux de huit jours.

L’activité jeunes bovins en légère progression
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L’activité bovins de boucherie regroupe les jeunes bovins et les gros
bovins. Elle est très stable par rapport à 2009 avec un peu plus de
106 000 animaux commercialisés. En termes de débouchés, plus de
80 % des animaux sont abattus dans des outils de proximité, en particulier ceux du Groupe Bigard.
L’activité gros bovins a été plus active en ﬁn d’année, ce qui a permis de
compenser le recul observé sur le 1er trimestre. Cependant, l’abondance
de l’offre a pesé sur les prix.
En engraissement de jeunes bovins, l’activité a été conforme aux
prévisions avec une légère progression. 55 320 animaux ont
été commercialisés par l’OP cette année. Le type de race en
JB s’est progressivement inversé ces dernières années.
Les animaux de race à viande sont maintenant majoritaires par rapport aux animaux de type laitier. La race
charolaise est la plus représentée, ceci s’explique
Pierre Hermenier
par la prédominance de cette race dans les trouPrésident de l’OP bovins
peaux allaitants de nos régions, et par sa capacité à répondre aux besoins du marché.
Les résultats techniques en engraissement
En 2010, nous avons
sont d’un bon niveau mais nous observons
commercialisé les premiers
des écarts importants entre élevages.

«

animaux laitiers en ﬁlière Oméga
et obtenu l’agrément
pour la ﬁlière
Bœuf de nos Régions

»

Répartition de l’activité par catégorie d’animaux

Veaux
de 8 jours
22 660
Bovins
maigres
29 140

Jeunes
bovins
55 320

Démarche
Contrats ﬁlières
Gros
bovins
50 870

Moins de mise en place
de broutards à l’automne
L’activité bovins d’élevage porte essentiellement sur le commerce des broutards mâles.
Les femelles sont exportées vers l’Espagne
ou l’Italie car la demande en France pour ce
type d’animaux est faible.
En 2010, l’OP a commercialisé 51 800 animaux.
L’activité bovins maigres a été reconduite en
2010 avec 29 260 animaux, cependant nous
observons des disparités importantes selon
les régions. L’activité a été très ﬂuctuante
avec un début d’année très actif, lié aux
offres de contractualisation proposées par
l’OP. Les possibilités de ﬁnancement proposées aux engraisseurs lors de la mise en place
de broutards dans les ateliers a été étendue à
l’ensemble des adhérents de la zone couverte
par l’OP. Plus de 10 000 animaux ont bénéﬁcié
d’une avance de trésorerie.
Sur l’automne, nous avons enregistré un repli
des mises en place en raison des niveaux de
prix des céréales et d’une plus faible disponibilité en maïs.
En terme d’organisation, le centre d’allotement
du Mans a été fermé début juillet. Cette décision
fait suite à l’évolution signiﬁcative de la livraison directe de broutards à partir du centre de la
France vers les ateliers d’engraissement. Nous
sommes dans une démarche d’optimisation du
fonctionnement et des coûts de l’OP.
L’activité veaux de 8 jours est en recul. Nous
avons décidé de recentrer cette activité sur
les achats auprès des adhérents. Cette activité sera amenée à diminuer dans les années
à venir.

25 % des bovins commercialisés par
l’OP Agrial sont valorisés au travers
de plusieurs ﬁlières
La volonté de l’OP est de développer et de diversiﬁer
ces contrats qui reposent sur des cahiers des
charges à observer. Cette démarche a un double
intérêt : répondre aux attentes du marché et sécuriser
les résultats des ateliers d’engraissement.
Les différents contrats ﬁlières proposés
aux adhérents :
• TÜV
• FQRN
• FQC Charolais
• Ramsès 66
• Label Bœuf fermier du Maine
• Label Bœuf Blond d’Aquitaine
• Label Blason prestige
• Bœuf du pays Normand
• Oméga
• Agriculture biologique
• Bœuf de nos Régions
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L’OP PORC

Une conjoncture difﬁcile
pour la ﬁlière porcine
Le contexte de l’année 2010 a été difficile pour les éleveurs de porcs et pour l’ensemble de la filière porcine
française. Le prix moyen du porc est resté au même niveau que lors de l’exercice précédent à 1,145 €/kg alors
que les coûts de production affichent une hausse sensible sur le second semestre du fait de l’envolée des prix
des matières premières et par conséquent des aliments.
Cette conjoncture a un impact direct sur les résultats
économiques des élevages, certains se trouvent en difficulté.
L’activité porcine européenne a néanmoins enregistré un
développement en 2010. Les abattages retrouvent le niveau de 2008 à 255 millions de porcs abattus. Les dynamiques de croissance sont cependant différentes selon
les pays. L’Allemagne enregistre une progression de plus
de 5 % avec 51,2 millions de porcs. Sur la zone Uniporc,
qui couvre le Grand Ouest de la France, les abattages
affichent une croissance de 0,4 % avec 20,1 millions de
porcs. Les difficultés conjoncturelles ne constituent pas
le seul facteur d’explication. L’Allemagne bénéficie d’un
coût de main-d’œuvre moindre dans la transformation,
cela constitue un avantage concurrentiel qui lui permet
de développer son activité depuis plus de dix ans.
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L’OP porc Agrial : recul du nombre de porcs,
bonne activité en reproducteurs
L’Organisation des Producteurs de porcs Agrial a commercialisé 870 700 porcs charcutiers en 2010. Elle est en retrait de 3 % par rapport à l’exercice précédent. La cessation
programmée de l’activité de nos deux sociétés d’intégration, Socav et Porc Innov, et l’arrêt de certains élevages
expliquent cette diminution de l’activité.
L’activité porcelet est en légère hausse avec
200 300 animaux. La commercialisation des
reproducteurs issus des élevages en sélection et multiplication est en progression
de 4 %, elle représente près de 20 000
Arnaud Degoulet
animaux cette année. Cette activité
Président de l’OP porc
est réalisée en grande partie avec les
élevages de l’OP pour le renouvelleL’avenir des producteurs passe par la
ment des cheptels. Agrial commermise en avant de l’excellence de la viande
cialise des reproducteurs auprès de
ses partenaires en France qui utiporcine française au travers de la démarche
lisent la génétique Youna. Elle est
VPF et la revalorisation de notre
également présente sur les marproduction
chés export avec des animaux de
race pure et des cochettes Gene +.

«

»

Répartition géographique de l’activité de l’OP porc
Haute-Normandie
6%

Autres 0,7 %

Orne, Calvados
10 %
Mayenne,
Maine-et-Loire
10,5 %
Manche
11,3 %

Sarthe
30 %

Démarche
Qualité

Bretagne
16,6 %

80 % des porcs et 77 % des
réformes en démarche qualité

Centre
14,7 %

Des moyens pour accompagner
les éleveurs et développer
le suivi technico-économique
La pression concurrentielle sur les marchés nécessite de renforcer la compétitivité de nos élevages.
Nous observons des écarts de performance qu’il nous
faut réduire. L’OP Agrial a fait le choix de mettre les
moyens nécessaires pour accompagner ses éleveurs
dans cette démarche. L’équipe des techniciens a pour
mission de travailler sur les différents leviers de la
performance. Pour ce faire, elle propose plusieurs
outils à la fois pour assurer le suivi des résultats, et
réaliser des audits en élevage. Ces outils permettent
de diagnostiquer les marges de progrès. Parmi ces
outils, citons :
• la GTE (gestion technico-économique) et le tableau
de bord pour améliorer le GMQ et l’indice de consommation,
• la GTTT (gestion technique du troupeau de truies)
pour améliorer les performances de reproduction,
• Opticoop et USB pour améliorer les classements
des carcasses,
• VIC pour valoriser l’indice de consommation.
Tous ces critères concourent à la performance globale
en élevage. La productivité exprimée par le nombre
de porcs produits par truie et par an reste un critère
important. Parmi les services proposés par l’OP Agrial,
nous avons le contrôle de gestation. En 2010, plus de
67 000 échographies ont été réalisées. Il ressort de ce
suivi que nos techniciens détectent encore 9,5 % de
truies vides au contrôle, cela pèse sur la performance
économique des élevages. Le contrôle de gestation
propose maintenant un service global avec un tableau
de bord de suivi de la fertilité des troupeaux.

L’OP porc Agrial est très engagée dans
la recherche de marchés qui permettent
une meilleure valorisation des porcs
en partenariat avec les entreprises
d’abattage. Avec l’appui de son service
qualité, elle développe des productions
qui répondent à différents cahiers des
charges que l’on peut classer en cinq
catégories :
• les porcs certiﬁés (CCP),
• les porcs label rouge,
• les porcs sur paille,
• les porcs bio,
• les porcs lourds et les porcs conformés.
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LES ŒUFS

Une forte dégradation des cours
en œufs standard
L’exercice 2010 a débuté dans une conjoncture favorable, mais dès le mois de
mars, les cours des œufs standard ont amorcé une dégradation pour atteindre un
niveau historiquement bas en ﬁn d’année. La cotation accuse un recul de 14 % par
rapport à 2009. Elle a été très accentuée au second semestre avec une baisse de
27 % alors que dans le même temps, le coût de production afﬁchait une hausse
de 18,5 % à cause de l’envolée des prix des aliments.
Le marché des œufs en système dit alternatif n’a pas subi les effets
de cette conjoncture, ces productions sont contractualisées. Avec
133,2 millions d’œufs commercialisés au cours de l’exercice, l’activité œufs du groupement est stable par rapport à 2009, mais il
faut préciser que la production d’œufs embryonnés a été arrêtée. Par conséquent, sur les autres types de production, nous
enregistrons une croissance de l’activité de 7,4 %. Les œufs
Jean-Pierre Bellée
standard progressent de 3 %, les plus fortes évolutions sont
Directeur de l’activité œufs
réalisées en œufs label rouge et plein-air (+ 14 %) et œufs
bio (+ 31 %).
En poulettes, l’activité accuse une baisse de 28 % par
La surproduction
rapport à 2009 avec un parc de bâtiments quasi constant
de 525 000 places de poussinière. Cette baisse s’explique
liée à la mise en service
en
partie par les sorties de lots qui varient d’une année à
de nouveaux élevages
l’autre, elle est également
appelés à prendre le relais
la conséquence d’un allonde ceux qui ne seront plus
gement des vides sanitaires
sur le second semestre en
aux normes en 2012
lien avec la directive bien-être
a entraîné la chute
animal puisque sur le dernier
des cours de l’œuf
trimestre, les couvoirs ont cessé de
standard
produire des poussins pour les anciens
bâtiments.

«
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Une surproduction d’œufs standard en France et en Europe
La conjoncture très difﬁcile en œufs standard résulte d’une surproduction française et européenne
liée à la mise en œuvre de la directive bien-être animal, dont l’application est programmée au 1er janvier 2012.
Alors que l’on s’attendait plutôt à une réduction de l’offre, nous assistons à une situation inverse. En effet,
de nouvelles unités avec des capacités importantes ont été construites et mises en production alors que
les anciens bâtiments sont encore en service. L’Allemagne, contrairement aux prévisions, a largement comblé son déﬁcit
de production. Cette situation se traduit
dans les chiffres : l’effectif de poules pondeuses au sein de l’Union européenne est
également en hausse de 6,7 %.
De fait, les difﬁcultés sur le marché de
l’œuf standard pourraient se prolonger
sur l’année 2011 sauf à ce que des mesures
telles que des abattages anticipés de lots
soient décidées par la profession.

Répartition de la production d’oeufs
(en millions)

Démarche
Qualité

Œufs bio
10,7
Œufs
plein-air
et label rouge
33,6
nd
dar
ard
rd
Œufs standard
87,8

La production d’œufs sous signe
de qualité représente un tiers de
l’activité du groupement Agrial.
Elle représente un effectif de 163 000
poules pondeuses, c’est 10 % de plus
qu’en 2009. 41 millions d’œufs label
rouge et bio ont été commercialisés en
partenariat avec l’Œuf de nos Villages.

L’activité du groupement s’oriente
vers la production sous signe de qualité
La préparation des élevages aux exigences de la directive
bien-être animal est entrée dans une phase active. En œuf
standard, les derniers lots de poulettes ont été mis en place
en 2010 dans les bâtiments équipés de cages traditionnelles
et aucun de ces bâtiments ne sera repeuplé en 2011. Pour le
groupement, 45 % du nombre du potentiel de places actuel
sera conforme à la directive. De fait, nous allons vers une
diminution de la production en œufs standard, toutefois, de
nouveaux projets en bâtiment neuf pourront voir le jour.
En 2010, trois bâtiments ont été mis en service. Deux sont
en production biologique pour un effectif de 10 000 poules.
Le troisième est en production d’œufs label rouge avec
6 000 poules. Ces trois ateliers viennent conforter la production et renforcer l’approvisionnement du centre de conditionnement avicole de l’Ouest situé au Grand-Celland dans
la Manche, un centre dans lequel il détient une participation
minoritaire.

Une consommation en hausse
au proﬁt des œufs alternatifs
La consommation d’œufs en France est relativement dynamique. Si plus de la moitié des
débouchés sont représentés par la restauration hors domicile et l’industrie alimentaire, il
faut souligner la croissance du marché de l’œuf
coquille depuis 2007. Cette croissance du marché est portée essentiellement par les œufs dits
alternatifs : label rouge, bio, plein-air. Ils représentent aujourd’hui 32 % des œufs vendus en
GMS. Les ventes d’œufs label rouge progressent
de 9,3 %, celles d’œufs biologiques de 14,2 % et
les ventes d’œufs plein-air de 11,1 %. Les achats
d’œufs standard et au sol sont en net recul.
Cette évolution de la consommation est à
prendre en compte en amont à la production. Le
groupement Agrial va accentuer son développement de ces productions en 2011 avec plusieurs
projets : cinq en label rouge, deux en biologique
et un en plein-air.
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La forte demande sur les
marchés export a entraîné
une hausse brutale
des cours des céréales
Sur l’exercice 2010, Agrial a collecté 1 500 000 tonnes de céréales. Au
cours du premier semestre, 215 000 tonnes stockées au moment de
la moisson 2009 par les adhérents ont été traitées par la coopérative. Sur la nouvelle campagne, au second semestre 2010, la collecte
s’établit à 1 295 000 tonnes. Les conditions de la récolte 2010 ont été
globalement satisfaisantes en dépit des caprices de la météo qui ont
retardé la moisson dans la zone nord du territoire de la coopérative. La
caractéristique essentielle de la récolte 2010 est la bonne qualité du
blé ce qui a permis de se positionner sur les marchés export au départ
de notre silo portuaire de Caen.
On note une baisse des rendements de l’ordre de 5 % en céréales à
paille. Le printemps sec a été pénalisant, en particulier dans les terres
les moins profondes. En colza, après une année 2009 exceptionnelle,
nous revenons à un rendement moyen de 32 à 33 qx sur le périmètre
de la coopérative. Le plan de relance des protéagineux s’est traduit
par une forte progression de la collecte en pois et dans une moindre
mesure en féveroles. La collecte tournesol est équivalente à celle de
l’an passé. En maïs, le besoin de reconstitution des stocks fourragers
chez les éleveurs a réduit les surfaces récoltées en grain et la collecte
baisse de 25 %.

Le marché du blé français a bénéﬁcié
des accidents climatiques
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Le premier semestre 2010 a été marqué par un marché des céréales
très lourd. En effet, la très bonne récolte mondiale 2009 a conduit
à une reconstitution des stocks de céréales, en particulier en blé. De
ce fait, les prix n’ont cessé de s’effriter tout au long de la campagne
2009-2010, avec cependant une certaine volatilité. Ce contexte a
nécessité le recours à l’intervention pour l’orge sur le premier
semestre 2010.
Jusqu’au mois de juin, l’ensemble des opérateurs du
marché envisageait une récolte céréalière mondiale
2010 d’un niveau supérieur à la consommation, donc
Jacques Bruand
un nouvel alourdissement du stock de report.
Président de la ﬁlière céréales
Une série d’accidents climatiques a totalement
modiﬁé ce scénario. Citons la sécheresse en Russie qui a conduit à une forte baisse du niveau
Les accidents climatiques
de récolte, donc du potentiel d’exportation. Les
ont un impact très important
pluies importantes sur le nord de l’Europe à la récolte ont considérablement dégradé les qualités
sur le marché des céréales
de blé et donc les disponibilités en blé meunier.
L’Australie a subi des inondations qui ont réduit
de façon importante les tonnages récoltés et altéré
les qualités.
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1 500 000
tonnes
c’est la collecte
de céréales 2010

Répartition de la collecte (en tonnes)
Tournesol 26 000 T
Pois - Féverole 31 300 T
Colza 104 000 T
Triticale et avoine
31 500 T

Maïs 156 000 T
Blé 1 018 000 T

(dont 3 000 T de blé dur)

Orge 133 000 T

Dans ce contexte, seuls les États-Unis et la
France ont été en mesure d’approvisionner
de façon importante le marché mondial en
blé meunier. Les pays importateurs se sont
donc tournés vers ces origines dès le mois
de juillet, entraînant une hausse sans précédent des prix du blé (+80 €/T sur le mois
de juillet) et par voie de conséquence des
autres céréales.

De nouvelles offres
commerciales et engagement
plus précoce des adhérents
L’envolée des prix en pleine moisson a incité
les adhérents à s’orienter de façon assez
massive vers des prix fermes au détriment
de la formule prix d’acompte et complément
de prix. La part des céréales commercialisées à prix ﬁxé a donc fortement progressé
sur 2010. Nous avons d’ores et déjà tiré les
enseignements de cette situation nouvelle.
Pour gérer sa commercialisation, la coopérative a besoin de connaître les tonnages
qu’elle aura à vendre, en particulier dans la
formule prix de campagne. Pour ce faire, les
adhérents seront amenés à s’engager avant
le 31 mars.
En parallèle, la coopérative a mis en place de
nouvelles offres commerciales. L’objectif est
de proposer des offres
complémentaires qui permettent aux adhérents
de gérer au mieux les
risques liés à la volatilité
des prix.

Une année exceptionnelle pour le silo portuaire
de Caen
La proximité des ports céréaliers a permis à la coopérative de répondre massivement à la demande des marchés export. Sur le périmètre Agrial, la part des blés commercialisés à l’exportation atteint
65 %, c’est nettement supérieur aux années précédentes où nous
avions un bon équilibre entre les marchés export et la nutrition animale.
Les ventes de blé chez les fabricants d’aliments du bétail sont donc
en baisse en 2010, au proﬁt d’un approvisionnement supérieur en
orge et en maïs.
Notre situation géographique nous permet d’exporter très facilement aux ports de la façade Atlantique et de la Manche. L’une de
nos particularités est que nous disposons d’un silo portuaire en
propre à Caen.
Sur 2010, l’activité du silo de Caen a été exceptionnelle avec
460 000 tonnes de céréales et oléagineux chargées. Les blés exportés ont trouvé destination principalement en Italie, en Algérie et
au Maroc. Les acheteurs meuniers, très sensibles à la qualité, ont
été satisfaits des blés des récoltes 2009 et 2010. Rien n’est déﬁnitivement acquis et nous devons redoubler d’efforts pour améliorer
sur le moyen et long terme ce niveau de qualité et ainsi pérenniser
notre accès au débouché exportation.
Les sorties de céréales auront été particulièrement importantes
chez Agrial en 2010 avec 1 690 000 tonnes livrées chez les clients
soit une progression de 23 % par rapport à l’année précédente.
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L’amélioration de la conjoncture
au second semestre a permis de compenser
un début d’année morose
L’exercice 2010 s’est déroulé dans un contexte agricole marqué par deux
périodes bien distinctes. Nous avons eu un premier semestre bien morose :
crise laitière, prix des céréales relativement bas. Fort heureusement, la situation s’est nettement améliorée sur le second semestre. À l’approche de
la moisson, nous avons assisté à un retournement inattendu des marchés
des céréales, les cours ont bondi de 100 euros/tonne en seulement
un mois. Les marchés des produits laitiers sont également
repartis à la hausse. L’amélioration du prix du lait et les
bonnes perspectives à moyen terme ont inﬂuencé les
adhérents dans leur comportement d’achat. Dans
le contexte de l’année 2010, il faut également
souligner les conditions climatiques, elles ont
pénalisé les cultures dans certains secteurs
Philippe Potier
et réduit signiﬁcativement la pression maPrésident de la commission agrofourniture
ladie au printemps. L’utilisation des produits de protection des plantes a sensiblement diminué. Le chiffre d’affaires
Notre centrale d’achats
en agrofourniture s’établit à 164,3 milUnion Terres de France joue
lions d’euros. L’activité progresse de
4 % en volume, mais elle est en dimipleinement son rôle
nution de 6 % en chiffre d’affaires. Les
dans l’amélioration
fertilisants expliquent plus de 50 % de
de nos offres
la baisse, du fait de la forte diminution
des prix. Les prix ont en effet baissé de
14 % en moyenne sur 2010.
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Tensions sur l’approvisionnement et les prix des engrais
La coopérative a commercialisé 239 291 tonnes de
fertilisants avec une très forte orientation vers les
fertilisants simples. Ils représentent 71 % du tonnage
global. Après deux années de baisse consécutives, les
binaires et ternaires progressent à nouveau avec des
croissances respectives de 37 % et 28 %. S’agissant
des engrais azotés, il est à souligner qu’à compter du
mois de juin, avec le démarrage de la morte-saison,
Agrial, comme l’ensemble des opérateurs français,
a subi une baisse des volumes mis à disposition par
ses fournisseurs, du fait notamment de la fermeture
d’une usine en Europe. L’enjeu pour Agrial était d’assurer l’approvisionnement de ses adhérents. Grâce à son
terminal sur le port de Caen, la coopérative a pu compenser le manque d’ammonitrate par des importations d’urée. À ﬁn décembre, nous avions vendu 88 %
de l’ensemble des unités d’azote de la campagne,
pour se situer à un niveau équivalent aux précédentes.

Répartition de l’activité agrofourniture
Films, ficelles et autres
4%
Semences
22,9 %

Fertilisants et
amendements
44,8 %

on
n
Protection
des cultures
28,3 %

Outre les problématiques de volumes, la hausse des prix des céréales a entraîné une brusque remontée des prix d’engrais du fait
d’une demande mondiale particulièrement soutenue.
En amendement, les volumes commercialisés se situent à hauteur
de 120 700 tonnes, en léger retrait par rapport à l’exercice précédent.
Une excellente campagne d’été et d’automne a permis de limiter la
baisse au global à 2 %, alors qu’à ﬁn juin le retard se situait à moins
30 % en raison d’une conjoncture morose. Convaincue de l’intérêt agronomique et économique sur l’ensemble de la fertilisation,
Agrial va poursuivre son action centrée sur l’indice de positionnement agronomique pour optimiser l’utilisation des différents types
d’amendements.

Démarche
Accréditation
BPE
En 2010, nous avons
obtenu le renouvellement
de l’accréditation BPE
(bonne pratique d’expérimentation). Cette accréditation,
obtenue en 2008, marque la
reconnaissance de la qualité du
travail réalisé par les équipes
du SAPC, elle nous permet de
conduire des expérimentations
pour le compte de tiers en vue
de l’homologation de nouveaux produits, et certiﬁe tout
le sérieux de nos procédures
et des expérimentateurs.

Une bonne performance dans
la commercialisation des semences
Le marché des semences de maïs est très développé dans nos régions d’élevage, Agrial est un acteur très important avec une activité
qui représente plus de 100 000 hectares emblavés. En 2010, nous enregistrons un léger recul du fait de la baisse des surfaces. À l’inverse,
les semences de protéagineux sont en très forte progression : + 95 %.
La mise en place de l’aide rotationnelle a évidemment encouragé les
emblavements en pois. Les ventes de semences de colza ont progressé de 9 %. Cette culture occupe une place signiﬁcative dans nos
régions.
Les ventes de semences fourragères se développent. Dynamisées par
une offre commerciale et le développement des CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates), les ventes de fourragères
afﬁchent une progression de 20 %. Notre réseau de
magasins apporte un service de proximité essentiel
à la promotion et la distribution de ces semences.
Le marché des semences en céréales d’automne a
été marqué par une baisse de 15 %. Nous avons réalisé une bonne performance avec une progression
de 4 % qui s’explique par la mise en œuvre d’une
nouvelle offre basée sur une incitation à la commande précoce, doublée d’un repositionnement
tarifaire. À noter que les conditionnements big
doses se développent, + 25 % en 2010, ils représentent désormais un tiers des volumes des semences
commercialisées par la coopérative.

31

BRANCHE AMONT >

L’AGROFOURNITURE

Réduction sensible de l’utilisation
des produits phytosanitaires
Le marché des produits phytosanitaires a enregistré une baisse sensible cette année. Le chiffre d’affaires marque une baisse conséquente de 9 %. Le
principal facteur d’explication est la moindre pression des maladies sur les cultures au printemps
du fait de conditions climatiques particulièrement
favorables. Par conséquent, les agriculteurs ont eu
moins recours aux traitements. Il faut souligner les
efforts déployés par Agrial dans l’animation des
réseaux d’épidémio-surveillance. 80 observateurs,
RTE et techniciens du service agronomique de la
coopérative répartis sur les sept départements,
procèdent à des relevés de terrain hebdomadaires.
Ces observations permettent d’élaborer le bulletin
de santé végétal (BSV) qui informe les adhérents
sur l’état des cultures et les éventuels risques de
maladies. Ce bulletin est mis en ligne chaque mercredi sur l’extranet Agrial.coop. Les outils d’aide à
la décision, Farmstar et Atlas, viennent compléter
ce dispositif pour piloter au mieux les interventions sur les cultures.
L’autre facteur d’explication de la diminution du
chiffre d’affaires est lié à la baisse des prix des
programmes phytosanitaires. En effet, Agrial a
non seulement répercuté dans son tarif de vente
l’ensemble des nouveaux gains obtenus à l’achat
via sa centrale Union Terres de France, elle a également diminué sa marge commerciale dans un
contexte agricole difﬁcile pour les adhérents en
début d’année.
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Cultures légumières et arboriculture
Agrial est également présente sur les marchés
d’agrofourniture en cultures maraîchères et arboricoles. En production légumière, nous restons
confrontés à la suppression de nombreuses matières actives et au faible nombre d’homologations pour assurer leur remplacement. Toutefois,
nous commençons à voir enﬁn se proﬁler quelques
innovations. Dans l’activité de l’exercice 2010,
nous avons renouvelé l’opération de blanchiment
des serres par voie aérienne avec l’affrètement
d’un hélicoptère. Cette opération vise à limiter les
effets du rayonnement solaire en période estivale.
Une trentaine d’hectares de serres sont en production, principalement dans le nord de la Manche.
Ces surfaces sont destinées à accompagner le
développement de la branche légumes Agrial, en
particulier dans la production de mâche et jeunes
pousses.
À l’automne, une centaine de producteurs a participé à la journée « rencontre cultures légumières »
qui s’est déroulée dans la région Cotentin, sur
le site d’Anneville-en-Saire. Outre la visite des
cultures mises en place à cet effet, et la rencontre
avec les principaux acteurs du marché des semences potagères, cette manifestation a permis
de sensibiliser les producteurs au bon usage des
produits de protection des cultures.
En arboriculture, les bonnes conditions climatiques ont limité la pression maladie, générant
moins d’intervention dans la protection des vergers. Il est à souligner que dans le domaine de la
pomme de table, le prolongement de la crise en
2010 a conduit à l’arrachage de certains vergers.
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Dans la continuité des exercices précédents,
de nombreuses réunions d’information ont été
proposées aux adhérents : rendez-vous agronomiques, réunions bout de champs, portes
ouvertes, locales maïs. Toutes ces manifestations de proximité rencontrent un succès
croissant, elles sont essentielles à l’animation locale dans les régions. Autre temps fort
de l’année : les journées de l’élevage. En dépit
d’un contexte laitier difﬁcile, plus de 1 500 adhérents ont participé à cet événement. À l’occasion de plusieurs de ces rencontres avec les
adhérents, nous avons fait intervenir le Dr Lebailly, responsable du programme agriculture
et cancer en Basse-Normandie. Les études réalisées dans le cadre de ce programme mettent
l’accent sur les bonnes pratiques à respecter au
moment de l’utilisation des produits phytosanitaires. Il est de notre responsabilité d’informer au mieux les utilisateurs.
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Succès des journées de l’élevage

Agrial est acteur de la
collecte des emballages
et des produits
phytosanitaires
non utilisables.

• 140 tonnes d’emballages vides de produits
phytosanitaires
• 140 tonnes de big bag d’engrais et de semences
• 8 tonnes d’emballages vides de produits lessiviels
• 220 tonnes de ﬁlms agricoles
• 4,8 tonnes de produits phytosanitaires non
utilisables
ont ainsi été collectées en 2010 dans le cadre
de notre partenariat avec ADIVALOR.
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Notre réseau expérimental
repose sur

10 000
50

MICROS-PARCELLES,
réparties sur près de

SITES

Ecophyto 2018 : Agrial s’investit dans le réseau
des fermes de référence
Sur 2010, le service agronomique et protection des cultures, s’est particulièrement impliqué dans la mise en œuvre et l’animation du BSV. Notre
réseau expérimental repose sur 10 000 micros-parcelles, réparties sur
près de 50 sites. Il nous permet non seulement de valider les programmes
mis en place, mais également de tester les nouveautés qui vont être proposées. Depuis deux ans, dans la perspective de la mise en œuvre du plan
Ecophyto, d’autres techniques sont également expérimentées. Agrial a
constitué un groupe de quinze exploitations, elle compte parmi cinq coopératives qui ont déposé un dossier auprès du Ministère de l’Agriculture
dans le cadre du réseau fermes de référence du plan Ecophyto 2018.
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Croissance du marché dans un contexte
de tension sur les matières premières

L’exercice 2010 a été favorable au marché des aliments du bétail,
tout particulièrement sur le second semestre. Pour Agrial, l’activité
réalisée en 2010 représente 542 600 tonnes d’aliments composés
et 72 500 tonnes d’aliments simples. Pour la première année,
nous dépassons le seuil des 600 000 tonnes commercialisées. Cet exercice a été marqué par une forte hausse des
matières premières sur le second semestre, une hausse
qui a surpris les acteurs du marché des aliments dans
la mesure où les disponibilités prévisionnelles en céréales ne laissaient pas entrevoir des risques de tenJean-Pierre Bellec
sion. C’est pourtant ce qui s’est produit à la faveur
Service achat des matières premières
d’une situation exceptionnelle en Russie avec la
sécheresse et des incendies. Dans cette situation, la
Russie a décidé un embargo total sur ses exportaNotre politique d’achat
tions, l’Ukraine en a fait de même pour préserver son
matières premières et nos
marché intérieur. Cette situation, à laquelle s’ajoutent
les mauvaises conditions climatiques en Allemagne, a
outils de gestion de risque
entraîné une très forte tension sur les blés meuniers
nous ont permis d’anticiper
qui s’est étendue à l’ensemble des matières premières,
en partie la hausse
et notamment le soja dont la consommation mondiale ne
des marchés
cesse de progresser. La conséquence de cette situation est
la hausse des prix des aliments sur le dernier trimestre 2010,
une hausse lourde de conséquences pour les ﬁlières animales
très présentes dans le territoire d’Agrial.
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Répartition de l’activité en 2010
Aliments simples
72 500 T
Aliments
chevaux
11 200 T

Aliments
volailles
117 500 T

Aliments
bovins
260 670 T

Aliments
porcs
153 230 T

Agrial conforte sa place de leader
en nutrition bovine
L’année 2010 a débuté dans un contexte très hésitant pour
les éleveurs laitiers. Après un premier trimestre en retrait,
la situation s’est ensuite complètement inversée et au ﬁnal,
l’exercice s’achève avec 260 670 tonnes commercialisées,
soit une croissance de 7 %.
Outre l’amélioration de la conjoncture, il faut noter la très
forte activité sur la période estivale liée à la mise en place
d’une nouvelle grille de paiement du lait qui incite les éleveurs à produire sur cette période. Dans certains secteurs,
nous avons également un effet sécheresse qui a engendré
un manque de fourrage sur l’été et un recours aux aliments
composés. Nous avons ainsi réalisé un mois d’août record
avec une progression de 50 % de l’activité aliments bovins.
Agrial a également conforté ses parts de marché en minéraux
bovins avec 11 600 tonnes commercialisées. A noter l’importance de l’offre dans ce domaine avec le mélange minéral à
l’aliment composé vrac, ainsi que l’offre d’une formulation à
la carte.
Dans l’activité nutrition bovine, Agrial axe fortement son
appui auprès des éleveurs dans le cadre de la démarche technico-économique. Au cours de l’exercice, un nouvel outil a été mis à disposition des RTE : l’optimisateur Tanor. Cet
outil permet, en fonction des produits
disponibles sur l’exploitation fourrages
et concentrés, de comparer et sélectionner les meilleures associations en
fonction de leurs prix respectifs tout
en respectant les équilibres techniques
nécessaires pour une bonne production
laitière. Enﬁn, il faut rappeler l’animation de plusieurs groupes d’éleveurs qui
utilisent l’outil Lactoplan pour suivre la
performance de leur troupeau en ayant
des indicateurs sur les autres élevages.
Les échanges entre éleveurs sont aussi
source de progrès.

Démarche
Qualité
Certiﬁcation ISO 9001
version 2008 et guide
des bonnes pratiques pour les
usines d’aliments Agrial
Les usines d’aliments ont, depuis plusieurs
années, mis en œuvre une gestion de la
qualité selon les exigences de la norme
ISO 9001. Au cours de l’exercice 2010,
nous avons obtenu le renouvellement de
la certiﬁcation ISO 9001 version 2008 pour
nos quatre sites de fabrication d’aliments
composés.
Ces quatre usines ont également obtenu la certiﬁcation relative au guide de
bonnes pratiques de fabrication d’aliments
composés.

Condé-sur-Vire
Coutances

35

Fougères
Le Mans
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Stabilité en aliments volailles,
recul en aliments porcs
À l’instar du marché français, nous enregistrons une stabilité dans les ventes d’aliments
volailles. Les aliments pour les volailles de
chair sont en léger retrait, cela est corrélé aux
plannings des mises en place des volailles label et standard.
Les aliments pour les volailles de ponte se sont
développés à la fois en interne et en externe
avec des volumes fabriqués pour le compte de
couvoirs ou d’autres fabricants. À noter l’installation d’une ligne de traitement thermique
sur le site de Condé-sur-Vire pour produire des
aliments destinés aux couvoirs dans le cadre
de l’agrément salmonelles. Le dossier était en
cours d’instruction ﬁn 2010 et la ligne fonctionnait déjà à plus de 50 % de sa capacité.
Dans les aliments porcs, les aliments composés sont orientés à la baisse. Nous avons l’effet conjugué de l’impact de la diminution de la
production de porcs du fait de la crise et de la
poursuite du développement des fabrications
à la ferme. Cela se traduit par l’augmentation
des tonnages des complémentaires au détriment des aliments composés.
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Activité équine
en progression
Agrial est également
très présente dans la nutrition équine avec une
équipe spécialisée sur
ce marché. En 2010, les
ventes d’aliments composés chevaux représentent 11 200 tonnes, soit
une progression de 16 %
par rapport à l’année
précédente.
Le développement de
l’activité est porté par
de nouvelles offres produits, et notre réseau de
magasins répartis sur le
territoire.

Succès des nouvelles offres en aliments simples
En aliments simples, la prise de parts de marché initiée en 2009 a été confortée. Nous avons commercialisé
72 500 tonnes en 2010, soit une progression de 35 %. Cette performance résulte de la volonté de la coopérative
de répondre à la demande des adhérents en proposant des offres plus compétitives. Pour accompagner cette
démarche, un nouveau système d’information vers les adhérents a été mis en place. Chaque jour, les adhérents
reçoivent les cotations par mail accompagnées d’un commentaire sur les marchés.

Une nouvelle organisation pour
les commandes d’aliments
La performance des usines passe par
une organisation optimisée. L’investissement dans un outil d’aide à la gestion
des livraisons est maintenant pleinement opérationnel. Basé sur le site de
Fougères, il gère également l’ordonnancement des tournées des usines de Coutances et Condé-sur-Vire. Cette nouvelle
organisation permet un seul portefeuille
de livraisons et un seul parc camions.
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Au cours de l’année 2010, nous avons
opéré le déploiement de la dernière
étape de notre projet « supply chain »
aliments avec la création du service
commandes d’aliments avec un numéro
unique et une équipe parfaitement formée pour les adhérents. Après une phase de démarrage de deux à trois mois, le fonctionnement s’est calé et les
résultats attendus n’ont pas tardé à se réaliser :
• gain de quatre heures tous les jours à Coutances sur l’heure de stabilisation du programme de fabrication,
• amélioration de l’organisation de la production et du transport,
• simpliﬁcation du programme de fabrication à Condé-sur-Vire,
• meilleur respect des délais de commande et minimums de commande.

Économies d’énergie et
optimisation des transports

Les investissements réalisés en
2009 avec la mise en place d’un
broyeur à vitesse variable, et un nouveau système d’information pour optimiser l’ensemble du process de fabrication
sur le site de Coutances ont permis de réaliser d’importantes économies d’énergie.
Le déploiement du logiciel Logalia, pour l’aide à
l’organisation des tournées de livraisons, se traduit
par 33 000 km par mois économisés. En 2009, les
kilomètres parcourus sont en baisse de 5 % alors
que les tonnages livrés sont en hausse de 1,7 %.
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LES SERVICES

Accompagner les adhérents
dans la gestion de leur
exploitation
L’activité services au sein d’Agrial a pour objectif d’apporter une expertise dans plusieurs domaines pour contribuer à l’amélioration et
au développement de la valeur ajoutée chez les adhérents de la coopérative. En 2010, cette activité a été réalisée, pour l’essentiel, autour
de quatre axes : l’agronomie, l’environnement, le bâtiment et la formation. Ils visent à :
• sécuriser, développer et pérenniser les productions,
• accompagner les adhérents dans l’application des différentes réglementations environnementales,
• proposer des outils d’aide au suivi et au raisonnement des pratiques
de l’agriculteur,
• informer et former aux évolutions réglementaires et aux bonnes
pratiques,
• proposer les mesures d’aides existantes (PVE, PMBE, aides des
Conseils Généraux…),
• revaloriser l’approche agronomique.
Le contexte de l’année 2010 n’a pas facilité le développement des services, nous avons été amenés à mettre en place une organisation et
des moyens en adéquation avec le niveau d’activité d’AgrialServices.

Les activités dans le domaine de l’agronomie
En 2010, près de 3 500 exploitations ont conﬁé à Agrial la réalisation des analyses de sol. Notre mission porte sur l’organisation des
campagnes de prélèvement et sur la restitution et l’interprétation
des résultats. Dans la continuité de la connaissance des résultats,
nous proposons plusieurs outils d’aide à la décision pour le pilotage
de la fertilisation azotée : reliquats d’azote, Farmstar, N-Tester, Jubil
et Ramsès. Ce dernier outil constitue un support intéressant au printemps pour l’organisation d’animation agronomique dans les réseaux de proximité. La poursuite de la mise en place d’Atlas sur
notre territoire, en tant qu’outil d’aide à la décision dans le
domaine phytosanitaire, reﬂète la prise en compte par
la coopérative du plan Ecophyto 2018.
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Les activités dans le domaine
de l’environnement

Isabelle Chopin
Responsable d’AgrialServices

«

Notre organisation s’adapte
à l’évolution du contexte agricole
et du métier d’agriculteur

»

L’élaboration de près de 1 200 plans de fumure prévisionnels complète l’approche
raisonnée de la fertilisation, nécessaire à
une conduite optimale et raisonnée des
cultures.
Ces plans de fumure apportent, en complément du conseil agronomique, une sérénité
pour l’adhérent vis-à-vis du contexte réglementaire et de l’application de la conditionnalité des aides PAC.

Répartition de l’activité AgrialServices en 2010

Formation 12 %
Agronomie
33,6 %
Bâtiment 9 %
Environnement 39 %
Économie 2 %

1600
ADHÉRENTS
ont reçu le certiphyto UADE

AgrialServices continue d’accompagner les adhérents dans l’évolution des pratiques agricoles et la
nécessaire mise en adéquation avec la législation.
Nous intervenons sur les dossiers installations classées pour pérenniser et développer les droits à produire. Dans les activités qui touchent au domaine de
l’environnement, nous réalisons des plans d’épandage, élaborons des diagnostics énergétiques, et
accompagnons les adhérents dans la maîtrise des
pollutions ponctuelles sur l’exploitation. En parallèle, AgrialServices travaille à la mise à disposition
d’outils d’enregistrement des pratiques.
Une partie de l’équipe réalise les chartes de qualiﬁcation en lien avec les ﬁlières lait et bovine. Cette
activité a représenté 13 % de l’activité services en
2010.

Une bonne activité dans le domaine
du bâtiment
AgrialServices intervient dans l’élaboration et
la conception des projets de bâtiment. En 2010,
nous avons réalisé 220 dossiers dont 140 permis
de construire. La réﬂexion autour des bâtiments
est primordiale dans l’évolution des exploitations
agricoles notamment bovines. Elle doit prendre en
compte la dimension technique, économique, environnementale mais aussi humaine de l’exploitation.
Cette activité contribue, à son niveau, à l’évolution
des structures des exploitations agricoles et au développement des productions des ﬁlières.

960 adhérents ont participé aux sessions
de formation
La dynamique initiée dès 2009 sur la formation, notamment certiphyto, s’est poursuivie en 2010 avec 850 adhérents formés. Ce sont ainsi 1 600 adhérents qui se sont
vus délivrer le certiphyto usage agricole décideur à ﬁn
2010. Ce dispositif intègre, lui aussi, le plan Écophyto
2018.
La formation est une forme nouvelle d’accompagnement
des adhérents. Elle permet aux agriculteurs d’acquérir de
nouvelles compétences, de s’adapter à l’évolution de leur
métier et de créer des échanges constructifs entre exploitants.

L’organisation s’adapte à l’évolution
des activités
L’activité services a été réorganisée au cours de l’année
2010. Le dossier chartes de qualiﬁcation est maintenant
rattaché aux ﬁlières lait et viande bovine. Les outils d’aide
à la décision, Farmstar et Atlas, sont maintenant gérés
au sein du service agronomique. Les moyens humains
alloués aux activités bâtiment et environnement ont été
revus en fonction de l’activité prévisionnelle. Il en résulte
une nouvelle organisation. L’objectif n’en demeure pas
moins de rester proche des attentes des adhérents par
un réseau de proximité.
Les techniciens services sont ainsi déployés sur l’ensemble du territoire et basés dans les maisons de région.
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SEMENCES
> CÉRÉALES
> FOURRAGÈRES
> MAÏS

Des projets
d’investissement
pour conforter
l’activité semences
Sur 2010, l’activité semences représente 12 000 hectares mis en
place chez les adhérents de la coopérative.
Au cours de l’année, nous avons travaillé au renforcement des relations avec nos partenaires semenciers, aﬁn d’envisager un plan d’investissement ambitieux pour assurer le développement et la pérennité de la branche semences au sein du Groupe Agrial.
Ce travail va se concrétiser avec un programme pluriannuel d’investissement sur Centre Sem pour accompagner son développement. Il
nous permet également d’engager le projet de construire une nouvelle station pour les semences fourragères pour Benoist Sem. Ces
projets représentent plus de dix millions d’euros, ils marquent la
reconnaissance, tant en interne qu’en externe, de notre savoir-faire
dans l’activité semences, de notre ambition pour une activité créatrice de valeur pour les adhérents de la coopérative, notamment au
travers des surfaces mises en production.

Une bonne activité en céréales à paille
pour le réseau Agrial
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Nous avons eu une année contrastée dans cette activité en 2010. Le
plan national de relance de la culture des protéagineux a eu un effet
bénéﬁque sur la demande, notre activité semences de pois afﬁche
une progression de plus de 60 %.
En céréales à paille, l’activité de printemps a été relativement correcte. En revanche, l’automne 2010 présente un
Philippe Vincent
bilan plus mitigé, avec une baisse sensible du marché sur
Directeur de la branche semences
le circuit long.
La volonté d’Agrial de redynamiser l’utilisation de semences certiﬁées auprès de ses adhérents s’est traLes projets
duite par la mise en place de nouvelles offres commerciales. Ces nouvelles offres ont été pertinentes,
d’investissement
elles ont permis de faire progresser l’activité en cirtémoignent de
cuit court avec les adhérents.
la volonté d’Agrial
La situation a été plus difﬁcile au niveau de nos partenaires sur le marché des circuits longs (Semences de
de développer
France et Nickerson). Ils voient leurs ventes régresser
l’activité
plus ou moins fortement selon les zones géographiques.
semences
Dans les zones d’élevage, les ventes de semences certiﬁées
baissent plus fortement que les secteurs céréaliers, ces derniers ayant bénéﬁcié au moins en partie de l’envolée des cours
des céréales à partir de juillet.

«

»

Au global, les ventes de semences certiﬁées de céréales à paille en
2010, à partir de nos deux stations de Saint-Sylvain (14) et Centre
Sem (37), représentent 247 000 quintaux, soit un recul de 3 % par
rapport à 2009.

L’activité semences de maïs est confortée
sur Centre Sem
L’évolution du marché a conduit les semenciers à réduire les
surfaces en multiplication. Sur l’ensemble de la France, la diminution atteint 22 %, ce qui est assez conséquent. Dans ce
contexte de l’année 2010, Centre Sem voit ses surfaces de maïs
semences reculer de 9 % à 3 440 ha. Nous avons pu limiter la
baisse de nos surfaces en multiplication grâce à la qualité de la
génétique de nos partenaires KWS et Semences de France. Ils
progressent en parts de marché en Europe. KWS bénéﬁcie du
fort développement de la culture de maïs pour la production de
biogaz en Allemagne, ceci est favorable pour les surfaces mises
en place chez Centre Sem.
L’activité d’ensachage établit un nouveau record avec 1,17 million de doses ensachées à Centre Sem contre 1,04 million pour
l’exercice précédent.
Sur 2010, nous avons lancé un programme d’investissement de
6,5 millions d’euros visant à accompagner le développement de
l’activité et à améliorer le niveau de service apporté à nos partenaires semenciers. Nous avons ainsi augmenté les capacités de
stockage vrac et de séchage en benne. Une nouvelle chaîne de
réception, de séchage et d’égrenage est en cours de construction. Elle sera opérationnelle pour la récolte 2011.

Répartition des surfaces en multiplication
Maïs
3 450 ha

Fourragères
2 900 ha

Céréales à paille
5 650 ha

Un marché encore lourd
dans les semences fourragères
Le marché des semences fourragères est
relativement lourd. Les ventes restent
assez faibles du fait de la bonne tenue des
prairies, les semenciers ont pour objectif de
ramener leur stock à un niveau raisonnable,
ce qui entraîne une baisse signiﬁcative des
surfaces de multiplication en France.
Chez Benoist Sem, les surfaces en production sont passées de 3 900 ha en 2009 à
2 500 ha cette année. La récolte 2010 s’est
déroulée dans de bonnes conditions. Elle
s’élève à environ 32 000 quintaux, ce qui
est en net recul par rapport à 2009 puisque
nous avions récolté 58 000 quintaux.
En parallèle de l’activité de production, l’activité de prestation a bien progressé chez
Benoist Sem, en particulier sur le stockage
et le conditionnement des semences.
En dépit de ce contexte, le projet de construire
un nouvel outil est engagé. Nous allons quitter le site de Bonnétable (72) devenu obsolète. La future station, dont la mise en service est programmée en 2012, apportera plus
de performance, un haut niveau de qualité de
prestation pour nos partenaires semenciers
et permettra ainsi à nos adhérents de pérenniser la production de graminées fourragères
qui a toute sa place dans notre région.
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DISTRIBUTION
RURALE

Pascal Beuve
Directeur de la branche
distribution rurale

«

La proximité nous fait
passer correctement la crise,
nos choix stratégiques
sont confortés
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»

La fréquentation
des magasins
est restée stable
en 2010
Les effets du contexte économique se mesurent dans un certain
nombre d’activités parmi lesquelles la distribution rurale. En 2010,
le chiffre d’affaires de la distribution rurale a reculé de 4,4 % pour
atteindre 239 millions d’euros. Il est intéressant d’observer que
la fréquentation est très comparable à celle de l’exercice précédent. En revanche, le panier moyen est légèrement inférieur, cela
témoigne de l’évolution du comportement des consommateurs
dans un contexte moins favorable.
Rappelons que cette activité est réalisée au travers d’un
réseau de 220 magasins répartis sur le territoire, elle
s’articule autour de deux marchés :
• la distribution spécialisée en bricolage, jardin et
animalerie pour 151,8 millions d’euros,
• la distribution de produits agricoles destinés aux
adhérents pour 87,9 millions d’euros.

Les marchés grand public fébriles
Le contexte général 2010 est marqué, pour l’activité
grand public, par les arbitrages opérés par les ménages
en matière de consommation. Les marchés du bricolage
et des matériaux sont fébriles en cette période de crise. Le
marché du jardin a, de plus, subi des conditions climatiques
défavorables.
Dans ce contexte, l’activité distribution spécialisée a enregistré une
baisse de 2,2 % du chiffre d’affaires.

Répartition de l’activité distribution rurale
(en millions d’euros)
Distribution agricole
Nutrition
animale
24

Distribution
spécialisée
151,8

Agrofourniture
63,9

L’activité jardin est en recul de 4,8 % ce qui est signiﬁcatif
dans un marché mature, de plus très sensible à la météo.
Celui-ci s’explique également par le poids de l’activité motoculture en baisse importante : - 7 %.
À l’inverse, l’univers du bricolage afﬁche une progression
de 2,8 %, elle s’inscrit dans les perspectives de croissance
du réseau et conﬁrme un impact moins fort de la crise sur
les magasins de proximité.
La stabilité du rayon animalerie (- 1 %) renforce cette
analyse et conﬁrme la bonne tenue de la fréquentation
des magasins.

Les ventes d’équipements agricoles
en légère reprise
L’activité équipement agricole avait enregistré un recul
de 15 % l’an dernier. Après un début d’année morose, le
second semestre 2010 est marqué par une reprise des investissements dans les exploitations agricoles. L’activité
se termine avec une baisse des ventes de l’ordre de 3 %.
La distribution des produits agricoles est en retrait, les
livraisons directes dans les exploitations continuent de
se développer. Néanmoins, le réseau de magasins garde
une place importante dans la relation de proximité et le
service apporté aux adhérents.

De nouvelles croissances externes
pour mailler le territoire et conforter
la stratégie de développement
En 2010, les investissements se sont concentrés autour
de deux opérations de croissance externe avec l’acquisition de deux magasins à enseigne Briconautes – Tout
Faire. Le premier est situé à Domfront dans le département de l’Orne, le second est à Villaines-la-Juhel en
Mayenne.
L’activité de ces deux magasins est venue consolider les
volumes en bricolage et matériaux de l’ensemble du
réseau.

Lancement d’une nouvelle enseigne
et harmonisation du réseau
La performance du réseau, dans un contexte économique hésitant, conforte la stratégie mise en œuvre
dans le cadre du plan Horizon 2010. Cette stratégie vise
à maintenir durablement la proximité du réseau par un
modèle économique basé sur une offre plus large.
Pour renforcer ce positionnement auprès des clients,
nous avons travaillé au cours de l’exercice à la création d’un nouveau concept et d’une nouvelle enseigne.
Celle-ci a été présentée le 13 janvier 2011. L’enseigne
LA MAISON Point Vert, posée sur 14 magasins au premier semestre 2011, conﬁrme les ambitions du Groupe
Agrial dans la distribution en bricolage et jardin sur son
territoire.
L’harmonisation du réseau se traduit également par le
passage de 27 magasins à l’enseigne Point Vert sur les
départements de la Sarthe et de l’Indre-et-Loire.
Pour appuyer ce développement, nous avons décidé
d’engager le projet de construire une nouvelle plateforme pour pallier la saturation des sites actuels et
répondre aux besoins d’un réseau qui s’est fortement
développé. Cette plateforme doit également être positionnée au cœur de notre territoire, en proximité des
grands axes autoroutiers. Le département de l’Orne
apparaît aujourd’hui idéalement situé, les contacts ont
été pris avec la Communauté de communes du Pays
d’Argentan au début de l’été 2010. Ils ont abouti à la
signature d’un protocole d’accord en ﬁn d’année et à
l’acquisition d’une quarantaine d’hectares. Nous en
sommes au tout début d’un projet dont la mise en service est programmée pour 2013.
En se positionnant sur tout le marché de la maison « de
la haie au grenier », le réseau de magasins s’ouvre de
nouvelles perspectives et entend conforter sa position
de leader de la distribution rurale et maintenir un service
de proximité auprès des adhérents de la coopérative.
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MACHINISME
AGRICOLE
SM3
SAMA
ELEVANCE

Pour la seconde année consécutive, le marché des
agro-équipements est orienté à la baisse. Après un
recul de 8,9 % en 2009, les immatriculations de tracteurs neufs ont chuté de 22 % en 2010. 31 300 tracteurs neufs ont été immatriculés en France en
2010, soit environ 8 000 de moins qu’en 2009. La
baisse du marché se retrouve dans l’évolution du
chiffre de la branche machinisme du Groupe Agrial.
Il s’établit à 66,6 millions d’euros contre 81,5 millions l’année précédente soit - 18 %. Cette évolution
du marché avait été intégrée dans le budget 2010.
En effet, la baisse du revenu agricole tant pour les
zones de grandes cultures que pour les zones d’élevage en 2009 a conduit les agriculteurs à réduire
très fortement leurs investissements. De la même
manière, ce contexte a freiné les entreprises de
travaux agricoles et les Cuma. Le retournement de
conjoncture observé sur le second semestre a été
très bénéﬁque, l’année 2011 devrait conﬁrmer la
reprise amorcée en novembre et surtout décembre.
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Jacques Lebaron
Directeur de SM3 et d’Elevance

«

Le marché du matériel
agricole et des équipements
d’élevage a fortement
souffert du contexte
agricole en 2010

»

Un marché
des agro-équipements
en forte baisse
SM3 renforce son activité service
Le contexte de l’année 2010 a eu des répercussions
dans l’activité de SM3 et dans le bilan de l’exercice
qui se solde avec un chiffre d’affaires de 37 millions
d’euros. Les ventes de matériels neufs sont en recul,
dans les ventes de tracteurs et plus encore dans
les matériels de récolte. Cependant, SM3 qui a la
concession de la marque Claas, a maintenu ses parts
de marché dans un contexte très concurrentiel.
Le marché qui s’est bien comporté cette année est celui
des matériels téléscopiques, un marché sur lequel SM3
est très présent avec la marque JCB. Ces matériels sont
de plus en plus présents dans les exploitations agricoles.
Sur le marché des matériels d’occasion, SM3 a réalisé une bonne performance avec une progression
du chiffre d’affaires de 27 % par rapport au budget
2010. Les matériels récents retrouvent de l’intérêt
chez certains agriculteurs au détriment parfois de
matériels neufs.

Dans le bilan de cette année, il faut souligner la très bonne
activité dans le service après-vente. Démarrée ﬁn 2009,
l’opération de sensibilisation des clients sur l’offre d’entretien de leur matériel en morte-saison a été un succès.
La très bonne activité réalisée dans les ateliers répartis
sur son territoire ou par les services itinérants qui interviennent dans les exploitations est à souligner.
Après un début d’année très morose, le marché a retrouvé
des couleurs grâce à l’amélioration de la conjoncture agricole.
SM3 a réalisé un mois de décembre record et commence
l’année 2011 dans de bonnes conditions avec un portefeuille
de commandes supérieur à celui de l’an dernier.

Évolution du chiffre d’affaires
de la branche machinisme agricole
(en millions d’euros)
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Un contexte laitier défavorable
pour les activités d’Elevance

SAMA n’a pas été épargnée par le contexte de l’année
2010. Alors que le nouveau site de Bretteville-l’Orgueilleuse venait d’être mis en service ﬁn 2009, le marché a
connu un sérieux ralentissement. Après un premier semestre marqué par une très forte baisse de l’activité, le
marché s’est activé à partir du début de l’été. SAMA est,
rappelons-le, implantée majoritairement dans un territoire à dominante céréalière. La forte hausse des cours a
été très bénéﬁque et au ﬁnal, SAMA a pu atteindre son
chiffre d’affaires prévisionnel de 23 millions d’euros. Toutefois, les ventes de matériels neufs ont particulièrement
souffert à la fois du contexte mais aussi d’une très forte
pression concurrentielle. De même, le marché de l’occasion a été très difﬁcile. Si les ventes de matériels sont en
retrait, l’activité service s’est bien tenue.
Le nouveau site de Bretteville-l’Orgueilleuse tient toutes
ses promesses. Les conditions d’accueil et de travail sont
très appréciées, SAMA a élargi sa clientèle autour de
Caen.
La très bonne activité réalisée sur les derniers mois de
2010 a permis d’atteindre les objectifs, elle aura également un effet bénéﬁque pour 2011 dans la mesure où
SAMA a démarré ce nouvel exercice avec un bon portefeuille de commandes.

2010 est le second exercice de la société Elevance, spécialisée dans la commercialisation des matériels et des
équipements de traite. Le contexte laitier de ces deux
dernières années a eu pour effet de ralentir assez fortement les projets d’investissement. Cela se traduit
dans l’activité d’Elevance par un recul des ventes
de matériels de 9 %. L’activité service a connu des
difﬁcultés liées à son organisation. Un nouveau
dispositif axé sur la spécialisation des équipes a
été mis en place au cours de l’exercice, les premiers
effets mesurés sur le second semestre sont encourageants. Les équipements de traite représentent
un investissement important pour les éleveurs, le
service après-vente se doit d’être très performant.
Une opération de gestion planiﬁée du contrôle des
machines à traire a été menée avec succès. Elevance
propose désormais des rendez-vous aux éleveurs, la
formule a pour avantage de mieux organiser la planiﬁcation des contrôles chez ses clients. En terme
de perspectives, l’année 2011 sera marquée par la
diffusion du robot de traite MIone, développé par
GEA WestfaliaSurge. Elevance disposera ainsi d’une
offre complète en matériel de traite.
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BRANCHE

LÉGUMES

La croissance de l’activité
ne se traduit pas dans la
performance économique
L’année 2010 s’est déroulée dans un contexte difﬁcile pour la branche
légumes. Malgré la croissance du marché de la 4e gamme, Florette n’a
pas pu traduire en performance économique sa bonne activité commerciale. Priméale a été pénalisée par une situation très difﬁcile sur le marché de la carotte primeur. L’ensemble des activités d’Ajyr, notamment la
pomme de terre mais aussi le transport, a bénéﬁcié d’un contexte plus
favorable et d’une maîtrise interne remarquable. Le chiffre d’affaires de
la branche légumes afﬁche une progression proche de 6 %, il s’établit à
626 millions d’euros.
Le métier des fruits et légumes frais est en difﬁculté. La consommation
stagne, il tend même à régresser en 1re gamme sur les marchés européens. L’activité 4e gamme est fortement impactée par une situation de
concurrence entre les opérateurs qui proﬁte aux distributeurs. La croissance du marché, bien que captée essentiellement par les marques, n’a
pas permis un niveau de prix correspondant à l’augmentation des coûts.
Ceci est d’autant plus difﬁcile que nous subissons des crises à répétition
sur la matière première.

Évolution du chiffre d’affaires
de la branche légumes
(en millions d’euros)
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Florette et Priméale conﬁrment leur place
sur les marchés européens
Dans cet environnement, Florette conﬁrme sa place de leader européen
de la 4e gamme. Son positionnement sur les principaux marchés, notamment en Espagne et au Royaume-Uni, lui permettent de mieux
passer cette année difﬁcile et de poursuivre son développement,
notamment à partir de l’innovation pour entretenir la marque
Florette soutenue par des programmes de communication.
Priméale continue, elle aussi, son développement.
2010 aura été marquée par une prise de participation dans
Vert Frais qui positionne un peu plus la salade comme un
produit leader de la gamme Priméale, notamment en
jeunes pousses. L’acquisition du fonds de commerce de
Primeurs de la Manche renforce nos positions sur le marché du hard discount pour les produits carottes, poireaux
et salades, avec des synergies sur l’activité transport.
Priméale conﬁrme son positionnement d’acteur majeur
européen avec une notoriété croissante qui génère des projets structurants dans l’activité 1re gamme.

47

Louis-Marie Le Coutour
Directeur de la branche légumes

«

Dans un marché difficile,
la branche légumes Agrial
poursuit son développement
en capitalisant sur ses
marques Florette et
Priméale

La branche légumes
Agrial a conﬁrmé, en 2010,
sa capacité à défendre les
intérêts et le développement des
producteurs partenaires, c’est aussi
notre mission.

»

BRANCHE
LÉGUMES

Priméale développe
ses activités et renforce
ses implantations

Activité
1re gamme

Avec près de 490 000 tonnes de légumes commercialisées
au cours de cet exercice, Priméale poursuit son développement et conﬁrme sa place d’acteur majeur des légumes
frais sur les marchés européens. Dans le bilan de l’exercice, nous retiendrons les difﬁcultés sur la campagne de
carottes primeurs qui contraste fortement avec celle de
l’année précédente. À l’inverse, la performance dans l’activité pomme de terre gérée dans le périmètre d’Ajyr est à
souligner. Si la carotte et la pomme de terre représentent
75 % des tonnages commercialisés, Priméale commercialise une large gamme de légumes frais dans laquelle nous
trouvons le poireau, la salade, l’ail, l’oignon, l’échalote, l’asperge, les légumes méditerranéens (poivrons, courgettes,
tomates…), ainsi que différents assemblages (pot-au-feu,
potées…). Ces derniers enregistrent un très bon développement en 2010. En dépit d’une performance économique en
retrait, Priméale a renforcé son dispositif cette année pour
se donner les moyens de poursuivre son développement.

Un dispositif pour approvisionner
les clients toute l’année
48

Pour alimenter ses différents créneaux de distribution,
y compris à l’export qui représente un tiers de l’activité
commerciale, Priméale est implantée dans six bassins
de production en France. Elle est également présente
en Espagne, notamment en Andalousie, et au Portugal.
Ce positionnement géographique permet à Priméale
d’accompagner ses clients toute l’année à partir de ces
différents bassins de production complémentaires en
terme de calendrier de production de légumes frais.

Yves Monterrat
Directeur d’Ajyr

«

Nous nous plaçons parmi
les tous premiers acteurs du
marché de la pomme de terre
en France. Notre objectif, c’est
aussi le marché européen

»

Dans le bassin du Nord-Ouest de la France, nous avons l’OP
Agrial. Elle représente 98 000 tonnes de légumes (carottes,
salades, céleri, poireaux….), dont 20 000 tonnes de salades
destinées aux usines Florette.
Priméale est présente dans le bassin des Landes. L’activité
carotte, gérée au travers de l’OP Altus représente environ
100 000 tonnes. 2010 a été une année difﬁcile pour cette
activité. Dans ce bassin, nous gérons également la commercialisation des asperges de la coopérative Copadax.
En Espagne, Agropecuarias la Florida, notre ﬁliale située en
Andalousie, a pour objectif d’approvisionner nos clients en
carottes en avril-mai. Elle produit et conditionne 12 000 tonnes de carottes en moyenne par an, mais 2010 a été
particulièrement perturbée à cause des intempéries. Au
Portugal, nous commercialisons 20 000 tonnes de produits,
essentiellement carottes, poireaux, choux et pommes de
terre. Le développement de l’activité en direct avec les GMS
portugaises est à souligner.

Renforcer notre activité en Provence
En Provence, Priméale est implantée au travers d’Européenne Fruitière qui a commercialisé 17 300 tonnes en
2010 dont 6 000 tonnes de salades vers Florette. L’activité
d’Européenne Fruitière ce sont aussi les produits méditerranéens comme la courgette, le melon, les concombres et
autres aubergines et tomates.
Priméale va renforcer son dispositif en Provence par une
prise de participation minoritaire dans la société Vert
Frais. Cette société produit,
conditionne et commercialise des jeunes pousses de
salades dans son usine de
Châteaurenard. Elle est également très engagée dans la
production avec ses exploitations agricoles situées en
Provence, en Espagne et en
Tunisie.

Vers une dimension européenne
en pomme de terre
L’ensemble Ajyr, basé en Bourgogne, poursuit sa croissance
et augmente régulièrement ses capacités de production,
tout particulièrement en pomme de terre où elle dispose
en amont d’un dispositif très performant. Terre de France
est la structure dédiée à cette activité, elle a commercialisé
164 000 tonnes de pomme de terre en 2009. Elle compte aujourd’hui parmi les tous premiers opérateurs sur ce marché
en France, son ambition est de se développer sur les marchés européens. Fin 2010, Ajyr a fait l’acquisition de l’activité
de Primeur de la Manche, une société implantée dans le Val
de Saône et dans la Manche. Cette activité viendra renforcer
le dispositif d’Ajyr dès le début de l’année 2011.

Démarche
Qualité
Certiﬁcation ISO 9001
et GlobalGap dans l’activité
légumes 1re gamme.
Priméale est très engagée dans
les démarches qualité. La majorité
des sites de production sont certiﬁés
ISO 9001 version 2008
(conditionnement) et GlobalGap
(production de légumes).
Parmi les légumes commercialisés
par Priméale, certains produits
bénéﬁcient d’une IGP, d’un label rouge
ou du logo CQC.
Priméale se positionne également
sur le marché bio en lançant la marque
Prim’Bio.
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Activité
4e gamme

Le marché européen
se développe dans un
contexte très concurrentiel

L’exercice 2010 s’est déroulé sur fond de concurrence très vive. En dépit de
cette situation, Florette enregistre une progression de son chiffre
d’affaires de 4 %, il s’établit à 388 millions d’euros. Florette a
conforté ses positions en Europe dans un contexte très bataillé sur le marché des marques distributeurs. Cette situation se traduit par une baisse des prix de vente qui pèse
sur la performance économique de l’activité 4e gamme.
Cette performance a également souffert des crises sur
les matières premières survenues au cours de l’exercice.
Dans le bilan de cet exercice, il faut souligner un point positif : le marché européen des légumes frais prêts à l’emploi
continue de se développer. Les consommateurs européens
sont toujours très demandeurs puisque le marché progresse de 7 %
sur le périmètre Florette. L’amélioration de la performance économique passera par une revalorisation des produits, notamment au travers de la
marque, et une réduction des charges de structure.

La marque Florette gagne du terrain
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La part de marché de la marque Florette gagne du terrain, elle représente 10,9 %
du marché européen. Cependant, la pression concurrentielle entraîne une
baisse des prix, principalement en MDD.
En France, Florette a développé son activité avec un chiffre d’affaires en
progression de 2 %. Cette croissance est due uniquement à la marque Florette.
En revanche, nos positions en MDD sont en recul et les conditions de ce marché
continuent de se dégrader.
Au Royaume-Uni, la marque Florette a été soutenue par une offre promotionnelle importante qui a permis d’augmenter nos parts de marché. Cette progression a contribué à l’amélioration de la performance économique. Salads
To Go, dont nous avions fait l’acquisition l’an dernier, a été pénalisée par la
perte d’un important client. Grâce à la mobilisation des équipes et une dynamique commerciale importante, le chiffre d’affaires de la société a quasiment
été maintenu. La mise en place de la nouvelle organisation
et du système d’information commun à
l’ensemble des équipes Florette
doit permettre à Salads To Go
d’atteindre de meilleures
performances en 2011.
Pour Vega Mayor et ses ﬁliales, le marché de la
4e gamme continue sa progression alors que
l’Espagne est durement touchée par la crise
économique. Le chiffre d’affaires afﬁche
une progression de 4 %. La marque Florette a stabilisé ses positions, les marques
distributeurs continuent leur avancée.

Les activités de Florette continuent de s’améliorer en Italie mais la
performance reste insufﬁsante. Le chiffre d’affaires progresse de
6 % en 2010.
En Suisse, la société Müller poursuit son développement. Le chiffre
d’affaires 2010 afﬁche une progression de 8 %.

30 hectares de serres pour Florette Agricola
en Navarre
Florette Agricola est, au sein de Florette, la structure dédiée à la
production de salades en Espagne. Florette Agricola a engagé un
programme d’investissement portant sur 30 hectares de serres
multi-chapelles situés à proximité de Milagro. Une première
tranche de 15 hectares a été réalisée en 2010, la seconde verra le
jour en 2011. Ce projet a pour objectif d’approvisionner les usines
Florette en mâche et jeunes pousses. Florette Agricola a réalisé
une très bonne année, tant au niveau de ses performances techniques qu’au niveau de ses performances économiques.

Créaline s’installe dans sa nouvelle usine
et élargit sa gamme de purées et soupes
fraîches
Pour Créaline, l’année 2010 a été particulièrement
riche en événements. La nouvelle usine située à
Lessay (50) a été mise en service au mois de mai.
Avec cet équipement, Créaline a pour objectif
d’accélérer son développement sur le marché
des purées et des soupes fraîches, un marché
où Créaline est aujourd’hui en position de leader. Pour ce faire, les équipes ont travaillé au
lancement de nouvelles gammes de produits,
de nouveaux conditionnements. Un effort signiﬁcatif a été fait sur les prix. Cet ensemble de
mesures vise à chercher de nouveaux consommateurs et à conforter la place de ces produits
Créaline dans le rayon des légumes frais. Cette
année de changement dans tous les domaines,
y compris dans l’équipe de management, doit
permettre à Créaline d’atteindre ses objectifs en
terme d’activité et de performance économique.

Joël Scheck
Directeur de Créaline

«

La nouvelle usine mise
en service cette année
et une gamme de produits
largement renouvelée
vont permettre
à Créaline de conforter
sa place de leader sur
le marché des purées
et soupes fraîches

»
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VOLAILLES

Une activité soutenue
dans un contexte
de hausse des coûts
de production

L’amont de la branche volailles est constitué de deux organisations de producteurs dédiées respectivement aux
volailles label et aux volailles standard. Elles comptent
au total 210 producteurs qui assurent, pour une part importante, l’approvisionnement des deux outils d’abattage et de transformation situés à Chailland (53) et Plumetot (14).
En 2010, la consommation de volailles a continué de
progresser, cependant, la croissance du marché a principalement bénéﬁcié aux importations. L’autre fait marquant de l’exercice est la hausse des coûts de production
qui n’a pas pu être intégralement répercutée auprès des
clients distributeurs. La performance économique de la
branche volailles Agrial, mais aussi de tous les acteurs
du secteur en France, a été fortement pénalisée.

Une production stable dans les OP label
et standard
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L’activité des organisations de producteurs label et
standard afﬁche une certaine stabilité en 2010. Avec
1,9 million de volailles label, nous sommes à un niveau
de production égal à l’exercice précédent. Toutefois, la
production de pintades continue de régresser, - 4,3 %
en 2010, à l’image de la tendance nationale. À l’inverse,
notre production de poulet label est en progression de
0,3 % alors qu’elle afﬁche un recul de 3 % en France.
Dans l’OP volailles standard, l’activité est identique à
celle de l’année précédente avec 12,4 millions de têtes. Là
encore, les évolutions diffèrent selon les espèces. La production de poulet progresse de 2 %, à l’inverse la dinde
est en retrait de 5 %. Ceci s’explique par la demande plus
forte sur l’espèce poulet au niveau des abattoirs.

Le parc de bâtiments se rénove
et de nouveaux projets sont engagés
En ce qui concerne le parc de bâtiments, nous terminons
l’année avec une légère progression de la surface totale
en label (+ 400 m2). Nous avons surtout plusieurs projets
en cours de construction, ils nous permettront d’assurer
à la fois le renouvellement nécessaire et de relancer le
développement de notre organisation de producteurs.
Pour le parc de bâtiments en production standard, l’exercice se termine avec une progression de 2,5 % des surfaces. Le plan de rénovation a eu un très bon écho auprès
des adhérents. Il a permis non seulement de maintenir
notre capacité de production, mais aussi d’améliorer les
performances techniques.
Au total, vingt cinq dossiers ont été accompagnés en
2010 pour un montant de 320 000 euros.
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L’activité industrielle poursuit
son développement
Sur le pôle industriel, nos outils ont enregistré une augmentation signiﬁcative
des volumes commercialisés : + 5,4 %.
Cette performance est à l’identique de
la croissance du secteur de la volaille
en France (achat des ménages, source
Kantar). Nous avons commercialisé
32 000 tonnes de produits ﬁnis sur
l’ensemble de l’exercice.
Cependant, la progression du marché
ne doit pas masquer la part croissante
des importations de produits frais européens qui nous concurrence durement sur
nos marchés. Elle atteint 10 % sur les neuf
premiers mois de l’année 2010.

Didier Secoué
Directeur de la branche
volailles

«

La branche volailles conduit
son développement
en accompagnant les éleveurs
et en renforçant
son dispositif industriel

»

BRANCHE VOLAILLES

Notre activité à l’export est restée soutenue, avec un marché
mondial assez demandeur et porté par des cours de matières
premières très élevés.
À partir de l’été 2010, le renchérissement des matières premières qui entrent dans la fabrication des aliments pour
nourrir les volailles a fortement impacté nos prix de revient.
Nos équipes rencontrent de grosses difﬁcultés pour répercuter cette hausse à la distribution, d’autant plus que nos
voisins européens comme l’Espagne et l’Italie viennent sur
le marché français avec leurs surplus de production. D’autres
– c’est le cas de l’Allemagne, des Pays-Bas ou encore de la
Pologne - développent leur production pour exporter sur nos
marchés en bénéﬁciant d’avantages concurrentiels tels que la
main-d’œuvre à des tarifs des pays de l’est, certaines aides à
l’agriculture, ou encore un zloty dévalué face à l’euro.

Une progression de 50 % dans les produits
élaborés
L’exercice dernier, nous avions doublé la capacité de production de l’unité dédiée aux produits élaborés. Nous
mesurons pleinement les bénéﬁces de cet investissement
cette année avec une activité en progression de 50 %, elle
représente 2 700 tonnes. Notons que l’élargissement de la
gamme des produits cuits a permis d’augmenter cette production de 20 %.
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Un nouveau programme d’investissement
pour améliorer la gestion des ﬂux
et l’ergonomie des postes de travail
L’outil d’abattage de Chailland a beaucoup évolué depuis sa
création en 1998 et son extension en 2002. Un nouveau programme d’investissement est envisagé en 2011. Il porte sur
l’optimisation et la modernisation des installations de découpe.
Le système de ressuyage sera connecté à la partie découpe aﬁn
d’optimiser la gestion des ﬂux et la progression des produits
dans l’usine. Dans le cadre de ces aménagements, une attention particulière sera portée à l’ergonomie des postes de travail
pour mieux prévenir les risques liés aux troubles musculo-squelettiques. Le programme d’investissement représente 5,5 millions d’euros.

L’entreprise Secoué a fêté ses 50 ans
L’année 2010 marquait le cinquantième anniversaire de la société
Secoué. Créée en 1960 par la famille Secoué, l’entreprise qui est basée à Chailland au cœur de la Mayenne, a débuté son activité dans
l’abattage et la commercialisation de lapins puis de volailles. Elle
s’est développée au ﬁl du temps, plus particulièrement depuis la
création d’un nouvel ensemble industriel et le rapprochement avec le
Groupe Agrial en 1998. Le développement de l’entreprise s’est alors
accéléré. En 2002, d’importants investissements ont été réalisés aﬁn
d’augmenter la capacité industrielle. Plus récemment, en 2005, une
nouvelle unité dédiée aux produits élaborés voit le jour. Elle double sa
capacité de production en 2009.
Le site de Chailland est le site principal
et le siège de la branche volailles Agrial.
Pour assurer son approvisionnement, soit
350 000 poulets et 25 000 dindes par semaine, la société Secoué s’appuie sur un
réseau de 200 éleveurs au premier rang
desquels les adhérents des OP volailles
Agrial.
Le 5 juin 2010, salariés, producteurs, partenaires et élus étaient nombreux à participer à la journée organisée pour marquer
le cinquantième anniversaire de l’entreprise. Tout au long de l’après-midi, les
groupes se sont succédés pour découvrir
l’atelier des produits élaborés, l’abattoir
avec les principales étapes du process, du
transport des animaux au départ des élevages jusqu’à l’expédition des produits.
Les visiteurs ont pu apprécier le professionnalisme des équipes et l’organisation
industrielle en ﬂux tendu. Ce qui caractérise cette industrie, ce sont les délais très
courts pour honorer les commandes des
clients. Cela nécessite une très grande
réactivité et une organisation sans faille.
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Démarche Qualité
Plumetot

Les deux sites de Chailland
et Plumetot ont obtenu
le renouvellement de leurs
agréments IFS et BRC.
Ces agréments attestent de la maîtrise de la
qualité et de la sécurité alimentaire au sein
de la branche volailles Agrial. Ils ouvrent
l’accès aux marchés de la distribution dans
plusieurs pays européens.

Chailland

BRANCHE

BOISSONS

Un bon exercice pour
la branche boissons
qui veut relancer
son activité cidre
La branche boissons réunit l’organisation des producteurs
de pommes à cidre destinées à la transformation et
l’ensemble du dispositif industriel et commercial. Si
l’activité cidre et jus de pommes représente une part
importante de l’activité, il faut noter la croissance des
jus Danao qui continuent de conforter leur part de
marché dans le rayon des jus de fruits frais. Le chiffre
d’affaires réalisé sur l’ensemble de la branche boissons s’établit à 137,3 millions d’euros en 2010, soit une
progression de 2 % par rapport à l’exercice précédent.

2010, un petit millésime
pour la production de pommes
Frank Malinowski
Directeur de la branche
boissons

«
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Les conditions sont réunies
pour mettre en œuvre un plan
ambitieux de reconquête
de la place du cidre

»

La branche boissons a réalisé une petite
collecte en 2010. En effet, elle s’établit à
145 000 tonnes contre 170 000 tonnes l’année précédente, soit un recul de 15 %. Les
raisons de cette diminution de la collecte
tiennent aux conditions climatiques. Outre le
fait que certains vergers ont subi des pertes
importantes liées à des gelées tardives au printemps, nous avons également été confrontés à
un déﬁcit hydrique qui a pénalisé la croissance des
fruits, en particulier dans les vergers basses tiges.
Ce manque d’eau a eu des conséquences sur les rendements en jus. Ils afﬁchent une baisse de 3 %. Il est à
noter que le recul de la production de pommes constaté
dans le périmètre de l’OP est cohérent avec les observations nationales voire européennes.

Une première année de fonctionnement
pour l’organisation des producteurs
L’organisation de producteurs « pommes destinées à la
transformation » d’Agrial a obtenu son agrément à la ﬁn
de l’année 2009. Par conséquent, 2010 est la première
année de fonctionnement de l’OP. Les enjeux majeurs
pour cette nouvelle OP au sein d’Agrial portaient sur le
démarrage et la montée en régime de l’ensemble de l’organisation pour soutenir le lancement des actions dans
le cadre du programme opérationnel. Des investissements dans des broyeurs et des atomiseurs ont été réalisés. Pour certains vergers, situés en terres séchantes,

les producteurs ont bénéﬁcié d’aides à la mise en place
d’un système d’irrigation « goutte à goutte ». Au global,
sur l’exercice 2010, plusieurs actions ont été engagées.
Elles portent sur la planiﬁcation de la production, la qualité, l’environnement ou encore la commercialisation.
L’ensemble des aides qui accompagnent ces actions représente près de 800 000 euros. Ce premier exercice est
encourageant, les bases de l’intérêt du programme opérationnel sont bien intégrées par les producteurs.

Mobiliser des ressources pour relancer
la consommation du cidre
Le marché du cidre en France a continué à régresser cette
année, notamment en raison d’un fort repli du segment
1er prix en grande distribution. Cependant, le travail réalisé
par les équipes commerciales et marketing a permis de
continuer à renforcer la valorisation de nos produits, nous
amenant vers une amélioration signiﬁcative de la rentabilité de la branche boissons d’Agrial cette année.
Si l’activité cidricole en France est déprimée en volume,
nous avons toutefois à nous réjouir des performances de
notre activité à l’exportation qui ne cesse de progresser
d’année en année. En 2010, elle enregistre une croissance
de 14 % en volume et 20 % en valeur.
Le marché du concentré est mieux orienté. Après avoir
atteint un niveau historiquement bas l’an dernier, les prix
du concentré sont repartis à la hausse. Cela va se traduire par une revalorisation sensible du prix des pommes
dites hors quota pour les producteurs engagés contractuellement.
L’un des enjeux pour la branche boissons est d’inverser la tendance actuellement baissière du marché du
cidre. Au cours de l’année 2010, nous avons engagé une réﬂexion autour de la nécessaire relance de la
consommation. C’est notre devoir en tant que leader du marché. Les conditions aujourd’hui sont réunies
pour mettre en œuvre un plan ambitieux de reconquête de la place du cidre à l’adresse des consommateurs
français. La branche boissons va mobiliser sufﬁsamment de ressources pour que dès 2011 nous puissions
atteindre cet objectif.

Danao
conﬁrme
sa place au
rayon des jus
de fruits frais
Danao a réalisé une
bonne performance
avec une progression de 4,5 % alors
que dans le même
temps, le marché
des jus de fruits frais afﬁche une baisse de 1,3 %.
Le travail de consolidation de la marque Danao
entrepris depuis le rachat en 2007 porte ses fruits,
contribuant ainsi à une meilleure rentabilité de la
branche boissons.

Un partenariat pour développer
de nouvelles activités
Notre branche boissons continue à travailler à
l’élargissement du périmètre d’activité. Au cours
de l’année 2010, nous avons conclu un partenariat
avec le groupe Phare Ouest. Ce partenariat, tout
d’abord industriel, permettra de nous doter d’un
nouvel outil de conditionnement performant en
Bretagne sur lequel seront embouteillés les produits
Loïc Raison et le cola breton « Breizh Cola ». Dans le
même temps, un partenariat commercial entre nos
deux entreprises permettra, demain, d’offrir à nos
clients une large gamme de produits puisque nos
commerciaux auront en charge dès 2011 la commercialisation des marques Loïc Raison, Ecusson, Danao
mais aussi Breizh Cola et les bières Lancelot.
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