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Le MESSAGE
DU PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2012 a été particulièrement riche en
évènements pour le Groupe Agrial, une année
de conquête de nouveaux métiers et territoires.
Après une hausse de 20 % en 2011, le chiffre
d’affaires progresse à nouveau fortement en
2012, + 33 %, pour se situer à 3,6 milliards
d’euros. Le résultat net est de 45 millions
d’euros, le plus haut niveau jamais atteint.

Fiers de nos valeurs coopératives
S’inscrivant dans le cadre de l’année internationale des coopératives, le 1 er Sommet
International des Coopératives a réuni plus de
2 800 personnes à Québec en octobre 2012.
L’occasion de mettre en avant les forces et
les valeurs de ce modèle d’entreprise, dont
peu de gens réalisent l’importance à l’échelle
mondiale : un million d’entreprises, 100 millions de salariés et un milliard de membres,
une force sociale et humaine indiscutable.
Dans un monde en profonde mutation, où la
finance tend à prendre le pas sur l’économie,
le modèle coopératif est de plus en plus perçu
comme une alternative crédible, car il permet de
concilier démocratie et économie de marché.
Nous sommes convaincus des vertus de ce
modèle, qui sait s’adapter aux besoins des
membres, mais les coopératives sont confrontées à de nouveaux défis : élargissement du
périmètre d’action en amont ou en aval, fusions,
alliances, internationalisation… sans oublier la
nécessaire adaptation de leur gouvernance.
L’évolution de la gouvernance d’Agrial a précisément été un thème de travail majeur du conseil
d’administration tout au long de l’année 2012
et a donné lieu à la rédaction d’une charte de
gouvernance. Cette adaptation est nécessaire
dans le cadre de notre développement, pour
renforcer la représentation des adhérents dans
les différentes instances de la Coopérative et
garantir les pouvoirs de décision et de contrôle
du conseil d’administration. Ceci, dans le respect des équilibres entre représentation des
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Arnaud Degoulet
Président

territoires et représentation des productions, un
des points de force d’Agrial.
Une conjoncture agricole marquée
par la flambée des prix des matières
premières
Déjà perceptible en 2011, la hausse des prix
des matières premières agricoles s’est poursuivie en 2012, impactant différemment le revenu
des adhérents, selon leurs productions. Les prix
des céréales et des oléagineux ont atteint des
niveaux historiquement élevés, et le redressement des prix des productions animales n’a pas
toujours été suffisant pour compenser la hausse
des prix de l’aliment.
Agrial enregistre de bonnes performances sur
l’ensemble du périmètre de la branche Amont,
malgré des volumes d’activités en léger recul en
bovins et porcs. Les productions de céréales et
semences, malgré des récoltes tardives dues
à la météo, sont en progression ; toutefois, les
expéditions de céréales sont en retrait compte
tenu d’une forte concurrence à l’exportation.
Les activités Agrofourniture et Nutrition animale
sont conformes aux objectifs. Il en est de même
pour la branche Distribution rurale, qui réalise
une bonne activité avec les agriculteurs. La
branche Machinisme profite de la bonne tenue
du marché des agroéquipements et enregistre
une belle progression des ventes de robots.
Des investissements conséquents
dans les branches agroalimentaires
Le projet d’alliance avec le groupe Senoble,
annoncé en octobre 2011, a été concrétisé

est d’apporter des droits à produire stables et
rentables aux adhérents de la Coopérative.
De même que les adhérents doivent se retrouver pleinement dans les choix de celle-ci
et en trouver un profit dans leurs exploitations.

Ludovic Spiers
Directeur général

en mars 2012 par la création de la société
Senagral, détenue à parts égales par Agrial
et Senoble et spécialisée dans la fabrication
de produits laitiers ultra-frais. Après la montée à 65 % dans le capital de Délicelait, fabricant d’ingrédients laitiers pour les industries
agroalimentaires, la constitution de Senagral
confirme la position d’Agrial comme nouvel acteur dans la transformation laitière. La branche
Lait nouvellement créée prend ainsi toute sa
dimension, elle réalise cette année un chiffre
d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Agrial
peut désormais jouer un rôle dans la nécessaire restructuration de la filière laitière française, en particulier coopérative. En témoigne
le projet de fusion avec la coopérative Eurial,
annoncé au début de cette année.
Agrial poursuit également son développement
dans la filière Légumes en reprenant les activités françaises et espagnoles de Bakkavör,
un acteur du marché des salades, fruits et
légumes frais prêts à l’emploi, et conforte ses
activités Viandes à la suite de l’acquisition de
la Charcuterie Cosme et de la société Maître
Jacques, spécialisée dans la transformation
de viandes de boucherie. Citons également la
reprise de la société Manzana, aux États-Unis,
impliquée dans la transformation de pommes
en compote, jus et vinaigre, qui constitue la
première implantation d’Agrial en dehors des
frontières de l’Europe.
Ces opérations de croissance externe dans les
branches agroalimentaires s’inscrivent toutes
dans la stratégie d’Agrial, dont le premier objectif

Les investissements dans les activités agricoles ne sont pas en reste. Deux projets
largement engagés en 2012 vont aboutir en
2013 : en juillet, le nouvel outil industriel dédié
aux semences fourragères, co-détenu par
Agrial et RAGT, et en fin d’année, la nouvelle
plate-forme de stockage des produits destinés à être vendus en libre-service dans nos
magasins. Les investissements prévus en
2012 pour la collecte des céréales ont pris
du retard, mais la création de nouveaux silos
reste une priorité pour 2013.
Des résultats en hausse, des ratios
financiers maintenus et un retour de
6,7 millions d’euros vers les adhérents
2012 aura été une année exceptionnelle en
matière d’investissements avec une enveloppe
de 223 millions d’euros, dont une grande partie dans les activités de transformation laitière.
Ces projets importants, permis par la bonne
santé financière du Groupe, sont conduits dans
une dynamique de rentabilité, qui se confirme
d’année en année. Les comptes de l’exercice
2012 font ressortir un résultat net de 45 millions d’euros, en hausse de 18 % par rapport
à l’année précédente. Toutes les branches affichent des résultats conformes aux objectifs,
à l’exception de l’activité Volailles qui subit de
plein fouet la hausse des matières premières,
difficile à répercuter auprès des clients.
Lors des assemblées de section et de l’assemblée générale de mai 2013, le conseil d’administration va proposer de distribuer 6,7 millions
d’euros aux adhérents, sous forme de rémunération du capital social et de ristournes sur
activité.
Une fois de plus, nous constatons les avantages qu’il y a d’être un groupe multi-spécialiste, dans un contexte de marchés de plus en
plus volatils. Nous remercions tous les adhérents qui nous font confiance et les équipes
d’Agrial qui, par leur dynamisme, sont en train
de positionner le Groupe dans le Top 5 des
coopératives agricoles françaises.
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CHIFFRES CLÉS 2012

3,61
milliards
d’euros
C’est le chiffre d’affaires
réalisé par le Groupe en 2012

+ 33 %

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
3 608
2 715
2 261

2010

2011

2012

Répartition du chiffre d’affaires
Amont 26 %
Lait 30 %

C’est la croissance
du chiffre d’affaires en 2012

Distribution
rurale 7 %
Machinisme 3 %
Légumes 20 %
Volailles & Viandes 8 %

10 000
adhérents

Semences 1 %
Boissons 5 %

Répartition des effectifs
Amont 9 %
Lait 20 %

Distribution
rurale 11 %
Machinisme 2 %
Semences 2 %

10
000
collaborateurs
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Boissons 6 %

Légumes 40 %

Volailles
& Viandes 10 %

Le résultat courant

Le résultat net

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

La marge brute
d’autofinancement
(en millions d’euros)

56,7

116,6

46,3

45,4

38,6

2010

34,4

2011

2012

2010

38,4

2011

2012

83,2

87,6

2010

2011

Les investissements

Les fonds propres

La dette

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

223,1

578
443

2012

444

488
273

251

68,5

2010

2011

“

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

L’analyse de Philippe Galou directeur financier du Groupe Agrial

Une croissance forte et maîtrisée
pour conforter l’avenir du Groupe

Maintenir nos équilibres financiers reste une priorité, même après avoir investi 223 millions d’euros
pour renforcer le métier du lait, se doter de nouveaux outils industriels et logistiques pour nos
activités agricoles, étendre nos opérations en boissons et apporter de la valeur ajoutée dans la
branche Volailles & Viandes.
La performance opérationnelle du Groupe a permis de s’engager sur un tel programme d’investissements en réalisant 135 millions d’euros d’excédent brut d’exploitation dont 30 millions
provenant de la croissance externe. L’amélioration de la productivité est une démarche permanente qui contribue à cette performance. Le contexte financier est globalement resté favorable
autorisant un niveau de dette plus important sans peser lourdement sur la rentabilité.
La pertinence des investissements et une bonne structure financière contribuent à conforter l’avenir
du Groupe et de ses adhérents.

“

57
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Le GROUPE AGRIAL EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Siège
social
Agrial
N O R M A N D I E

Caen

Laval

Rouen

Le Mans

Angers
Nantes
Tours

États-Unis

les Halles
de la Drôme
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Le TERRITOIRE DE LA COOPÉRATIVE
Le territoire de la Coopérative couvre

7départements

Manche

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

Calvados
Ille-et-Vilaine
Orne
Sarthe

Il est organisé en

14 régions

Indre-et-Loire

Mayenne

BESSIN BOCAGE
PLAINE CAEN FALAISE

COTENTIN
Valognes

Magny-en-Bessin
CAEN

Filière Légumes
Créances
Saint-Lô

CENTRE MANCHE

PAYS D'AUGE
Filière Lait

Coutances

St-Martin-de-la-Lieue
Filière
Fruits à cidre

Falaise

BOCAGE ORNAIS
Argentan

Ste-Foy-de-Montgommery

ORNE CENTRE ET EST

Ducey

Filière Bovine

Briouze

MONT SAINT-MICHEL
Filière Œufs

Filière Volailles
Ernée

Vivoin

Javené

LE MANS
Loué

SARTHE NORD
Filière Porcs
Filière Céréales
et Semences

Le Grand Lucé

SARTHE SUD-EST

ILLE-ET-VILAINE
MAYENNE
Reignac-sur-Indre

Siège de filière

Siège de la région

SARTHE SUD-OUEST
INDRE-ET-LOIRE
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Le CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Bureau
Président
Arnaud Degoulet

Trésorier
Philippe Connefroy

1er Vice-président
Bernard Guillard

Secrétaire
Henri Hédouin

2e Vice-président
Jean-Luc Duval

Membres du bureau
Rémi Bézard
Sonia Boudet-Guth
Richard Boyer
André Gorju
Philippe Potier
Xavier Trincot

Vice-présidents
Pierre Hermenier
Philippe Marie
Rémi Pelhate

Les autres membres du conseil d’administration
Jean-Pierre Bourban
Pascal Carreau
Jean-Luc Chéreau
Joël Chevalier
Sébastien Chevalier
Éric Coignard
Hubert de Beauregard
Bertrand Detroussel
Didier Duclos
Jean Gautier
Eric Guellaff
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Pascal Jourdan
Pascal Lebrun
Frédéric Lecerf
Catherine Leffray
Éric Lemonnier
Denis Mariette
Jean-Philippe Osmond
Bruno Paynel
Gilbert Pilard
Alain Ramaugé
Jacques Renet

Invité
Anthony Ameslant
Président de la commission Jeunes

Le COMITÉ EXÉCUTIF

Ludovic Spiers

Philippe Galou

Patrick Bunel

Michel Mariette

Directeur général

Directeur financier

Directeur
des ressources
humaines

Directeur
des relations
institutionnelles

Louis-Marie
Le Coutour

Christian Clarysse

Franck Malinowski

Directeur de la branche
Légumes

Directeur des
branches Amont,
Distribution rurale,
Semences

Directeur de la branche
Boissons

Patrick Lepelleux

Didier Secoué

Directeur de la branche
Lait

Directeur de la branche
Machinisme

Francis Bouju

4

BRANCHES
AGRICOLES

4

BRANCHES
AGROALIMENTAIRES

Amont

Semences

• Agrofourniture
• Nutrition animale
• Céréales • Œufs
• Bovins • Porcs
• AgrialServices

Multiplication
de semences :
• Céréales à paille
• Maïs
• Fourragères

Légumes

Boissons

Production
et conditionnement
de légumes frais

Production et
transformation
de pommes et fruits
en cidre et jus

Distribution
rurale
• Distribution agricole
et grand public de
produits de jardinerie
• Bricolage
• Intrants agricoles

Lait

Directeur de la branche
Volailles & Viandes

Machinisme
Distribution de
matériel agricole
et d’équipements
dédiés à l’élevage

Volailles
& Viandes

Collecte et
transformation laitière
en produits ultra-frais
et ingrédients pour
les IAA

• Production,
transformation et
négoce de volailles
• Transformation
de viandes
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Les faits marquants
DE L’ANNÉE 2012
2012, année internationale
des coopératives
Agrial a participé au premier
Sommet International des
Coopératives organisé en octobre à Québec, au sein de la
délégation Coop de France.

1

milliard

de membres de
coopératives
dans le monde

la gouvernance
Arnaud Degoulet
succède à Gilbert Herpe
à la présidence d’Agrial
en juillet 2012.

la vie

du Groupe

Évolution de la gouvernance
Afin d’accompagner les développements de l’entreprise, Agrial a
mené une réflexion sur l’évolution de sa gouvernance visant à clarifier
et renforcer la représentation des adhérents dans les instances de
la Coopérative. En janvier 2013, une première journée des élus était
organisée pour présenter les premiers éléments de ce travail.

des adhérents

Éleveurs de bovins
Le conseil de l’organisation de
producteurs de bovins a décidé
de mettre en place un plan de renouvellement des ateliers viandes.
En soutien, la Coopérative va attribuer des aides pour la création de

5 000
places
d’engraissement

10 > RAPPORT ANNUEL AGRIAL 2012

Producteurs de lait
Avec la création de la branche Lait d’Agrial,
une augmentation du capital social des
producteurs a été proposée.
Le taux de souscription
passerait de 2 % à
7 % sur 5 ans.

2%

7%

Producteurs de pommes
Un contrat participatif a
été mis en place avec les
adhérents producteurs de
pommes destinées à la
transformation.

1 500 éleveurs à Teillé (Sarthe)
Les quatrièmes journées de l’éleveur ont accueilli en juin près
de 1 500 adhérents à Teillé dans la Sarthe. Devenues un rendezvous incontournable, ces journées sont l’occasion de s’informer
et d’échanger sur les techniques innovantes de productions animales et végétales.

les développements
Gestion des transports
La branche Amont a lancé son projet
Transagrial et mis en œuvre un TMS
(système de gestion des transports).

-2

%

de km

parcourus grâce à l’optimisation
de la logistique transport de la
branche Lait

Machinisme
La filiale V3PRO a été créée.
Elle est dédiée à la distribution de la marque
JCB et offre un
service aprèsvente spécialisé.

de la Coopérative

Distribution rurale et Agrofourniture
La construction de la nouvelle plate-forme logistique Agrial de Sarceaux, dans l’Orne, va permettre de créer, d’ici à 2014, 30 000 m² de stockage couvert et 15 000 m² en extérieur.

30 000 m2
de stockage couvert

Semences

12

millions
d’euros

ont été investis pour la construction d’une station de
production de semences fourragères à Maresché
(Sarthe) en partenariat avec RAGT.
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la croissance dans l’industrie agroalimentaire
Lait
• L’alliance entre Agrial et le groupe Senoble a
été concrétisée avec la création de la société
Senagral, leader de l’ultra-frais laitier en MDD sur le
territoire national (CA = 500 M , 1 450 salariés).

Volailles & Viandes
• Agrial s’est rapprochée
de la Charcuterie Cosme
e t d é t ie n t 3 4 % d e l’e n treprise sarthoise (CA =
20 M ,115 salariés).

• Agrial a investi dans la société Maître
Jacques, fabricant breton de produits à base de
viandes commercialisés dans les grandes enseignes de distribution (CA = 40 M ,130 salariés).

• Agrial a augmenté sa participation au capital de
Délicelait (65 %). La société est spécialisée dans la
fabrication d’ingrédients laitiers pour les industriels de l’agroalimentaire et les professionnels
de la restauration et de la pâtisserie.
Légumes
• Florette a annoncé son projet de reprise des
activités françaises et espagnoles de Bakkavör,
producteur de salades, fruits et légumes prêts
à l’emploi et produits élaborés distribués en
GMS et restauration (4 usines, CA = 130 M ,
1150 salariés).
Cambrai
Lessay
St-Pol-de-Léon
Mâcon

L'Isle-sur-la-Sorgue
Torreilles

Boissons
• Agrial s’est implantée aux États-Unis en rachetant
Manzana (CA = 27 M$, 50 salariés),société
californienne spécialisée dans la fabrication de
compote, jus et vinaigre de pommes bio.

Milagro
Noblejas
Iniesta
Torre-Pacheco

V de Canarias

• La branche Légumes a fait l’acquisition de la
société de transport Lubac en Bourgogne
(CA = 16 M , 76 camions).
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les innovations et lancements
de produits
Machinisme
• La branche Machinisme d’Agrial lance
le nouveau robot de
traite GEA Multibox à
hautes performances.

5
1

Boissons
• Les cidres Loïc Raison et Écusson
sont désormais disponibles en petites
bouteilles de 33 cl ou 27,5 cl, plus
conviviales et modernes.

boxes

seul
robot

• Danao, la solution gourmande du petit
déjeuner, a lancé Danao Multivitaminé,
une recette unique reconnue meilleure
innovation au rayon des jus frais en
2012 et « saveur de l’année 2013 ».

les campagnes promotionnelles
et les produits

Légumes 1re gamme
• Pour ses 15 ans, Priméale a signé son nouveau
positionnement « Quand le plaisir prime, c’est
Priméale » et défend ainsi sa vision du légume
plaisir : plaisir des sens, plaisir de cuisiner, de
déguster, de partager.

Boissons
• Écusson a continué à promouvoir le cidre
rosé à l’apéritif dans la presse féminine.
• Loïc Raison a réalisé la 1re campagne d’affichage nationale pour faire découvrir aux Français
le cidre en petites bouteilles 33 cl.

Légumes 4e gamme
• Florette a diffusé deux nouveaux films
publicitaires : « Florette, Salades, Fraîcheur et
Fantaisie » en France et « Bags of Feel Good »
au Royaume-Uni. Ces deux spots donnent
à la marque encore plus de gaieté et de
modernité.

• Créaline a fait la promotion de ses soupes
et purées avec la diffusion de trois spots TV
mettant en avant la praticité, les qualités gustatives et la fraîcheur des produits.
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VUE D’ENSEMBLE

La hausse
des matières
premières
Hausse et volatilité des prix des matières premières agricoles :
une tendance durable.
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L

a volatilité des prix des produits agricoles est devenue
une réalité mondiale depuis fin 2006 et l’ensemble des
experts s’accordent pour dire qu’elle sera un élément
structurel dans les années à venir. Après une flambée en
2007, puis un effondrement tout aussi brutal en 2009, les
prix des matières premières agricoles ont fortement augmenté lors
de l’hiver 2011 puis o
 nt connu une nouvelle poussée à partir de
l’été 2012.
Le contexte actuel très tendu sur les marchés des matières
premières agricoles résulte à la fois de facteurs structurels
auxquels se sont ajoutés en 2012 des éléments plus
conjoncturels et notamment des incidents climatiques.

Une demande croissante
en matières premières
L’évolution démographique mondiale et l’augmentation
du niveau de vie dans les pays émergents entretiennent la
croissance de la demande. Dans ces pays, les habitudes
alimentaires évoluent vers un mode de consommation
alimentaire « occidental », avec des besoins accrus en produits
laitiers et viandes.
L’extension urbaine, au détriment souvent des terres agricoles les
plus fertiles (on estime que la France perd une surface agricole
équivalente à celle d’un département tous les 10 ans), et les programmes de
développement de biocarburants (40 % du maïs américain est destiné
à la production de bioéthanol) contribuent cette fois-ci à la diminution
de l’offre, en particulier pour les usages alimentaires. Quant à la
spéculation sur les matières agricoles, son importance est controversée,
mais elle n’est pas neutre sur la volatilité des prix.

+ 2%

C’est la progression
annuelle de la demande
mondiale en matières
premières agricoles
estimée par la FAO.

Les incidents climatiques mettent
les marchés sous tension
Une sécheresse historique aux États-Unis, avec une vague de chaleur
sans précédent causant la perte de près de 100 millions de tonnes
de maïs, et des désordres climatiques également dans les pays de la
mer Noire, ont constitué le fait déclencheur de la hausse des prix des
céréales et oléagineux de l’été 2012.

juillet
juin

2012

2012

+ 60

la tonne de blé
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VUE D’ENSEMBLE > La hausse des matières premières

Des cours qui flambent
En 2012, les cours du blé se sont envolés en juin-juillet (+ 60 /t).
Le prix du tourteau de soja a été multiplié par 2 entre janvier et
août 2012 pour atteindre 560 /t et le tourteau de colza a dépassé
310 /t en cours d’été, un prix supérieur à celui du tourteau de soja six
mois plus tôt.

Le prix
du tourteau
de soja
double

600

Euros/tonne

Tourteau
de soja

500
400
300

Blé fourrager

200
100
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
juillet

Source : La Dépêche/Le Petit Meunier

Des coûts de production qui s’envolent
Très dépendants des maïs, blé et soja pour nourrir leurs animaux, les
éleveurs ont subi la flambée des cours des matières premières à partir
du second semestre 2012. Toutefois, l’anticipation des achats par les
usines d’aliment d’Agrial a permis de retarder la date d’application de ces
hausses à nos éleveurs.

Évolution du coût de l’aliment
Comparaison 2011-2012

+ 25 %

Aliments simples

+ 21 %		

Aliments composés

+ 24 %		

Aliments composés porcs

+ 25 %

Aliments composés gros bovins

+ 20 %		

Aliments composés volailles

Source : Ipampa, indice des prix moyens de production agricole
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Impact sur les coûts d’alimentation des productions

+ 16
euros

par mille litres
en production
laitière

+ 14

centimes
d’euro par kilo

de carcasse
en jeunes bovins
charolais

+ 13
euros

par porc
charcutier

+ 28 %
en poulet
standard

+ 28

centimes

aux 100 œufs

D’après les données de l’observatoire économique des adhérents
Agrial, les charges alimentaires
par mille litres de lait s’élevaient à
126 en décembre 2012 contre
110 en 2011, soit une augmenpar mille litres.
tation de 16

La progression sur un an du coût
alimentaire de la phase engraissement d’un jeune bovin charolais,
est d’environ 14 centimes d’euro par
kilo de carcasse (420 kg de poids
de carcasse à partir d’un broutard
de 300 kg de poids vif sorti fin
décembre 2012).

L’organisation des producteurs de
porcs Agrial estime l’augmentation moyenne de la tonne d’aliment
à 46 . Ceci représente une évolution de 13 par porc charcutier.

L’augmentation moyenne du coût
alimentaire constatée au niveau
des groupements Volailles d’Agrial
sur l’année 2012 est de l’ordre
de 28 % en poulets standard et
label.

Sur l’ensemble de l’année, le prix
moyen de la tonne d’aliment poules
pondeuses a progressé de 6 %.
L’incidence sur le prix de revient est
de 3,8 %, soit 28 centimes aux
100 œufs.
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Des filières fragilisées
Agrial soutient ses adhérents
Face à cette situation, Agrial a mis en œuvre différents
leviers pour accompagner ses adhérents dans l’optimisation et la pérennisation de leurs productions : suivi
technico-économique, analyse des coûts de production, offres d’achat d’aliment, aides financières… Parmi
les offres d’achat d’aliment proposées, on peut citer :
• les offres d’achat à terme d’aliment complet et de matières premières qui sécurisent les coûts
d’approvisionnement,
• l’offre TAF (travail à façon) qui fait l’objet
d’un contrat « échange céréales aliment » : les céréales produites sur une
exploitation sont transformées en aliment
via les usines Agrial en vue d’une utilisation ultérieure par l’atelier porc
de cette exploitation.

En 2012,
l’offre TAF
a permis
d’économiser
40 euros sur le
coût alimentaire
moyen par truie.
En viande bovine, où la question se pose pour les
éleveurs de l’opportunité économique de l’engraissement face aux cultures de vente, la filière a mis en
œuvre des mesures d’accompagnement financier
pour la mise en place de broutards.
Dans le souci d’assurer la pérennité des volumes
et l’approvisionnement des outils d’abattage, elle a
également décidé de la mise en place d’un plan de
renouvellement des ateliers viande, avec une aide
financière pour la création de 5 000 places d’engraissement.
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La hausse des matières premières a
pénalisé toutes les filières animales,
à des degrés différents toutefois, selon les espèces et les maillons des
filières. Les éleveurs de bovins
et porcs ont bénéficié d’une amélioration de la conjoncture, les prix de
vente moyens de ces catégories
ayant augmenté respectivement de
14,5 % en gros bovins et de 11 % en
porcs entre 2011 et 2012. Mais
dans bien des cas, ces augmentations n’ont pas suffi, en particulier
dans les filières où de nouvelles
normes ont été imposées aux producteurs (par exemple les normes
« bien-être animal » en porcs et volailles de ponte).
Par ailleurs, le maillon de la transformation n’est pas en mesure de
répercuter dans le court terme ces
hausses en aval des filières. Les
résultats des entreprises d’abattage
se sont ainsi fortement dégradés en
2012, en particulier dans les filières
Volailles et Porcs, où l’impact du prix
de l’aliment est le plus élevé.
Si ce contexte entraîne une incertitude sur l’avenir de certaines productions, nos régions possèdent,
grâce à leurs caractéristiques pédoclimatiques (sols fertiles, pluviométrie
favorable…) et aux outils de transformation implantés sur leur territoire,
un atout majeur pour la pérennité
et la compétitivité des productions
animales.

VUE D’ENSEMBLE

L’essor
d’Agrial dans
l’agroalimentaire
Un développement stratégique des activités agroalimentaires
au service des adhérents.
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A

grial est entrée dans le Top 5 des coopératives agricoles
françaises, à la suite de son développement important
dans les activités de transformation agroalimentaire.
Mais ces évolutions ne peuvent se concevoir que si elles
permettent d’apporter des droits à produire stables
et rentables aux adhérents de la Coopérative.
En poursuivant cette stratégie de croissance, Agrial construit
progressivement un groupe agroalimentaire multi-spécialiste à
l’échelle internationale.

Le Groupe anticipe les mouvements du contexte agricole international :
réforme de la politique agricole commune, ouverture des marchés,
hausse de la demande mondiale en produits alimentaires, volatilité des
cours des matières premières. Dans ce contexte, il poursuit un développement adapté à chacun de ses métiers, avec pour objectif selon les
branches d’activité de :
• capter des marchés en aval pour donner des droits à produire aux 		
adhérents ;
• atteindre la taille critique pour conforter ses parts de marché et permettre des optimisations industrielles et commerciales ;
• innover pour créer de la valeur ;
• s’internationaliser pour répartir les risques et être présent dans les
pays en croissance.

Capter des marchés pour apporter des droits
à produire aux adhérents
Générer des débouchés pour les producteurs de lait
C’est la démarche conduite par la branche Lait d’Agrial, qui s’est fortement renforcée depuis sa création il y a deux ans, avec d’importants
développements dans la transformation laitière.

140

millions de
litres de lait
sont transformés
dans l’usine de
Délicelait dans
la Manche.

Délicelait : Après une prise de participation minoritaire en 2011, Agrial
est devenue majoritaire, en 2012, dans cette société spécialisée dans
les ingrédients laitiers spécifiques à destination des industriels de l’agroalimentaire. En 2012, elle a transformé 140 millions de litres de lait, dont
100 provenant d’Agrial, un apport qui devrait augmenter en 2013.

« La réussite d’une entreprise, ce sont

les valeurs des hommes qui la composent,
qui l’approvisionnent, et l’envie commune
de gagner que nous transmettons à nos
clients. Délicelait et Agrial ont en commun
ces points pour réussir. »
Alain Marie, directeur général de Délicelait
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Senagral : Agrial a créé cette
société en mars 2012, à parité
avec le groupe Senoble. Elle
est spécialisée dans la
fabrication de produits laitiers
ultra-frais, vendus sous marques de distributeurs : fromages
frais, yaourts, crèmes fraîches
et desserts lactés.

430
millions de
litres de lait
sont transformés
dans les quatre
usines de Senagral
en France.

En confortant ses débouchés en aval, Agrial anticipe la fin des quotas
laitiers en 2015 en mettant à disposition de ses adhérents des droits
à produire supplémentaires bien valorisés. C’est aussi l’occasion de
se positionner comme un acteur majeur de la transformation laitière en
France et de jouer un rôle dans la nécessaire restructuration du marché
français de l’ultra-frais.

Générer des débouchés pour les éleveurs
Déjà présente dans l’abattage et la transformation de volailles, Agrial
élargit ses activités à la transformation des viandes de boucherie, à la
suite de l’acquisition de deux PME agroalimentaires sur le territoire de
la Coopérative. Les produits fabriqués par ces deux nouvelles filiales
d’Agrial sont issus de trois productions majeures de ses adhérents éleveurs : le porc, le bœuf et la volaille.
Maître Jacques est une société spécialisée dans les produits élaborés
à base de viandes, destinés aux rayons boucherie libre-service et à la
coupe de la grande distribution : le « boucher des belles occasions »
souhaite promouvoir l’excellence du goût.
La Charcuterie Cosme est spécialisée dans la fabrication de produits
traditionnels, notamment les véritables rillettes du Mans plusieurs fois
primées. Elle travaille de longue date avec l’organisation de producteurs
de porcs d’Agrial, dans des filières qualité.

« Nous travaillons

dans un esprit de
filière. Les porcs
sont issus d’élevages
partenaires proches
de nos ateliers et sont
conformes au cahier
des charges Cosme. »
Joël Cosme,
fondateur et directeur général
de la Charcuterie Cosme

60 %
des porcs
charcutiers

transformés par
Cosme proviennent
de l’organisation
de producteurs
de porcs d’Agrial.
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Innover pour créer de la valeur
La branche Boissons, confrontée à une diminution lente et régulière de la
consommation de cidre en France, a développé une stratégie de reconquête du consommateur. Leader du marché français du cidre, Agrial a
renouvelé son offre pour redynamiser un marché national arrivé à maturité. Innovation produits et nouveaux modes de consommation ont été
les deux axes développés en 2012, accompagnés de plusieurs campagnes de communication destinées au grand public. Le cidre rosé
Écusson enregistre une belle croissance des ventes, tandis que les
petits conditionnements modernisés (marques Écusson et Loïc Raison)
ont réalisé un bon démarrage en GMS et attaqué la conquête des bars
et brasseries.

175 000
tonnes
de pommes

sont transformées
en moyenne chaque
année par Agrial.

De même, Danao, la marque phare du Groupe pour les jus de fruits frais,
a élargi sa gamme sur un marché très concurrentiel. Le jus Danao Multivitaminé a su convaincre les consommateurs en tant que meilleure innovation du rayon jus frais en 2012 et a été élu « saveur de l’année 2013 ».

Se développer sur de nouveaux marchés
et permettre des optimisations industrielles
et commerciales
Avec Bakkavör,
le volume d’activité
de Florette en France
sera

multiplié
par 2
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Le projet de reprise par Agrial des activités françaises et espagnoles
de Bakkavör par l’intermédiaire de sa filiale Florette, vise à réunir deux des
quatre acteurs majeurs du marché des végétaux frais prêts à l’emploi.
Cette alliance va permettre à Florette de se développer sur de nouveaux
créneaux commerciaux, en particulier la restauration hors domicile, et
sur de nouveaux produits porteurs comme les solutions snacking. En
outre, des économies d’échelle vont permettre de réduire les coûts,
principalement en matière d’achats et logistique.

Se renforcer et se développer sur de nouveaux marchés, c’est
aussi le sens du projet de fusion entre la branche Lait d’Agrial et
Eurial, annoncé en début d’année 2013. Ce projet entre deux
groupes coopératifs dont les activités de transformation laitière sont
complémentaires, va permettre de constituer le deuxième groupe
laitier coopératif français. Une position qui nous laisse, toutefois,
encore loin derrière les leaders européens du lait.

Agrial et Eurial vont
collecter ensemble près de

2

milliards de
litres de lait
auprès de leurs
adhérents.

S’internationaliser pour élargir son marché,
répartir les risques et être présent
dans les pays en croissance
Compte tenu de l’importance
de sa part du marché français
du cidre et du jus de pommes,
le développement des activités cidricoles d’Agrial passe
par la croissance externe à
l’étranger. C’est le sens de
l’acquisition, en mars 2012,
de la société Manzana aux
États-Unis, spécialisée dans
la transformation de pommes
en compote, jus et vinaigre.
Agrial entre ainsi sur l’important marché américain, dans
une société qui réalise le
même métier de base, et
avec laquelle des synergies
commerciales devraient être
trouvées à terme pour le développement des ventes des
gammes françaises aux ÉtatsUnis.

Le marché américain
compte

5 fois

plus de
consommateurs
que le marché français.

Les développements agroalimentaires
d’Agrial, s’ils s’inscrivent bien dans
l’intérêt de l’ensemble de ses adhérents
à long terme, sont dictés par l’économie
et par le maintien d’un bon équilibre entre
tous les métiers du Groupe. Sans oublier,
bien sûr, la satisfaction des besoins
de ses clients et des consommateurs,
sans lesquels ces développements
ne seraient pas possibles.
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Agrial en faveur
du développement
durable
Un engagement, la durabilité pour l’entreprise et ses adhérents
La Coopérative Agrial s’est engagée dans une démarche de développement durable
depuis 2005. Les branches et activités du Groupe ont également mis en œuvre
de nombreuses actions dans ce domaine, sur les volets économique, environnemental
et sociétal. L’objectif commun de ces initiatives est de contribuer à la solidité du Groupe
et de répondre aux exigences des citoyens, des consommateurs et de ses salariés.
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L’

accroissement de la population mondiale et le développement économique génèrent des besoins
alimentaires de plus en plus importants. Dans le même
temps, la préservation de notre environnement s’avère
primordiale. Les missions identifiées au sein du projet
d’entreprise du Groupe Agrial s’inscrivent dans cette logique :
• satisfaire et anticiper les besoins des consommateurs et des clients
en matière de services et de produits agricoles et alimentaires ;
• créer de la valeur pour contribuer à la réussite des coopérateurs
responsables notamment en assurant des droits à produire ;
• répondre aux attentes sociétales en valorisant le territoire.
Parmi les valeurs qu’il porte, le Groupe s’appuie sur le développement
des potentiels humains et l’exploitation raisonnée des potentiels
agronomiques et climatiques dans le respect, voire la restauration,
des équilibres naturels.

Le développement
durable,
une composante
du projet
d’entreprise
d’Agrial

> Une implication territoriale
La vision d’Agrial à l’horizon 2020 repose sur la construction d’un
groupe agroalimentaire performant. Sa contribution significative au
développement économique et sa capacité à relier les agriculteurs,
les consommateurs et les habitants de son territoire constituent le
socle d’une organisation coopérative agricole de référence de l’Ouest
de la France.
• Avec la nouvelle enseigne La MAISON Point Vert, le développement
du réseau de magasins participe au maintien de l’activité en milieu
rural en offrant un service élargi de proximité. Cela représente plus de
1 000 salariés sur le territoire de la Coopérative.

1 000
salariés

sur le territoire
de la Coopérative

• L’ancrage territorial apparaît également essentiel pour la branche
Boissons. Les signes de qualité attachés aux régions Normandie et
Bretagne lui assignent un devoir d’implication locale. Il se traduit par
un accompagnement marqué d’événements tels que des festivals
bretons, fest noz et manifestations culturelles.
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> Cultiver la confiance et la volonté de réussir ensemble
• Face aux défis environnementaux et réglementaires, la Coopérative a initié un plan de formation
ambitieux pour ses techniciens d’exploitation (RTE) et conseillers-vendeurs. L’objectif est que tous les
salariés concernés par les produits phytosanitaires aient acquis la certification certiphyto d’ici 2 ans.
• Professionnaliser le management pour motiver les équipes : tel était l’objectif de la formation de
250 salariés de la Coopérative qui s’est achevée fin 2012. L’évolution des pratiques managériales
était à l’ordre du jour en mettant l’accent sur le lien entre les acteurs de l’entreprise.
• L’abattoir Secoué de la branche Volailles & Viandes a lancé le projet CAPPE (Construire Améliorer en
Permanence Partout et Ensemble) en juillet 2012. En fin d’année, les résultats étaient au rendez-vous :
des conditions de travail et de sécurité améliorées, une productivité accrue et une meilleure
performance de l’atelier découpe/conditionnement de poulets. La démarche sera étendue à l’ensemble
des ateliers en 2013.
• Pour maintenir et renforcer l’esprit d’entreprendre de ses
salariés, Créaline, filiale de la branche Légumes, a élaboré
un programme d‘actions concrètes. La mise en place de
moments « découverte métiers » favorise les échanges
entre salariés de l’usine et personnel administratif. La matrice
« polyvalence » est intégrée dans la gestion des ressources
humaines. L’innovation est renforcée par le recours à de
nombreux partenariats avec les écoles de l’Ouest. Enfin,
la parité hommes-femmes atteint l’équilibre parfait et l’on
compte même 6 femmes sur 8 au sein de l’encadrement.
• Agrial est partenaire de l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement
International), une association fondée par les organisations agricoles pour
accompagner le développement rural dans plusieurs pays du monde.
Agrial soutient notamment les actions d’AFDI dans les Balkans et a reçu,
en novembre 2012, une délégation de techniciens du Kosovo.

> Contribuer au respect de l’environnement
• Côté énergie, les usines Soléco-Florette et les sites de fabrication d’aliment pour le bétail ont valorisé leurs économies grâce à l’optimisation
des process et aux travaux de réduction de la consommation. L’impact
financier est complété par des certificats d’économie d’énergie échangés
avec EDF.
La transition énergétique est aussi un vecteur intéressant : l’usine
d’aliment de Coutances passe du fioul lourd au gaz. Avec un meilleur
rendement, la chaudière mixte alimentée dorénavant à 100 % en gaz
naturel va engendrer une économie d’environ 5 %, y compris en rejets.
Prochaine étape : l’usine de Fougères en 2013.
• Créaline produit des purées et soupes fraîches. La traditionnelle
bouteille en verre a été remplacée par une bouteille en plastique PET
100 % recyclable. Résultat pour l’environnement : moins de bruit, un
poids réduit pour les salariés et les camions, et une réduction du film de
suremballage. Les consommateurs ne s’y sont pas trompés non plus :
les ventes ont augmenté de 70 %.
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5%

d’économie
lors du passage
du fioul lourd au gaz
pour l’usine d’aliment
de Coutances

Bouteille
plastique

100 %
recyclable

• En prolongement des bilans gaz à effet de serre, le Groupe Agrial a
participé à l’élaboration du guide ADEME qui s’adresse spécifiquement
aux exploitations agricoles et entreprises agroalimentaires désireuses
de réduire leurs émissions. Constitué de conseils méthodologiques,
ce guide s’appuie sur des exemples concrets d’actions provenant des
nombreux retours d’expériences. Les orientations techniques ont été
élaborées en intégrant les facteurs économiques et en évaluant leurs
impacts environnementaux (eau, biodiversité…).
• La filiale de transport Inter-Légumes de Priméale-AJYR s’est appuyée
sur les progrès techniques et la réglementation pour rendre ses véhicules
moins polluants. Le choix a été fait de changer 40 tracteurs et de former
les chauffeurs à une conduite plus souple. L’économie significative est
attendue à hauteur de 5 %. L’entreprise a obtenu la reconnaissance de
l’ADEME pour cette démarche « objectif CO2 ».
• Dans la même logique, SM3 et Elevance ont optimisé leur logistique
montage et SAV pour un meilleur service aux clients et pour réduire les
consommations. Le renouvellement entamé du parc de véhicules a déjà
permis de gagner « 3 litres aux 100 kilomètres ! ».

-3

litres
aux
100 km

• SM3 a organisé, pour la première fois, la collecte et le recyclage des
ficelles agricoles en polypropylène. En partenariat avec son fournisseur,
SM3 propose à ses clients de récupérer leurs ficelles usagées pour les
recycler. En contrepartie, ils peuvent acheter de la ficelle à prix réduit, le
CyclaFil.
• Depuis plusieurs années, la filière bovine renforce son
partenariat avec McDonald’s et son fournisseur McKey. La
stratégie agroécologique développée repose sur un réseau d’agriculteurs qui testent des pratiques innovantes.
Evaluées par des indicateurs, les plus efficaces de ces
pratiques seront proposées au plus grand nombre.
La branche Légumes 4e gamme n’est pas en reste avec
sa filiale espagnole Florette Agricola qui a été labellisée
en 2012 par McDonald’s dans son réseau Européen
Flagship Farms.
« Être choisie par McDonald’s dans ce programme européen signifie une reconnaissance importante des efforts
engagés par l’entreprise dans le
domaine du développement durable et de
notre politique de
progrès permanent
vers l’excellence.»
Jose Maria Garrido,
Florette Espagne

« Nous voulons accompagner

nos filières dans le
développement progressif
et exemplaire de pratiques
agricoles respectueuses de
l’environnement.
Aux côtés des coopératives
et des agriculteurs, nous
recherchons les meilleures
pratiques pour réduire les
impacts environnementaux
liés à l’élevage bovin.

»

Delphine Smagghe,
vice-présidente développement
durable et relations extérieures
de McDonald’s France
Estelle Petit,
directrice qualité
de McKey
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• Le groupe Florette s’engage dans la démarche RSE (responsabilité
sociale et environnementale) et retient quatre thématiques majeures :
1. Promouvoir des pratiques d’agriculture durable auprès
de ses agriculteurs producteurs de salades et de légumes.
Soutenir de manière active le secteur de la production maraîchère
et s’assurer que les matières premières proviennent d’exploitations
qui démontrent un système d‘agriculture durable.
2. Préparer et livrer des salades et des légumes frais et prêts à l’emploi dans une démarche de responsabilité environnementale. Il s’agit de réduire significativement les impacts directs
de ses activités sur l’environnement (par exemple : zéro déchet à la décharge). Dans le domaine
des emballages, étudier et évaluer les bénéfices d’un projet Eco Design Produits & Packaging.
L’amélioration continue de la sécurité alimentaire dans la production de salades et légumes en
4e gamme reste toujours une priorité.
3. Mobiliser au quotidien les collaborateurs de Florette. Pour porter le projet dans le long terme
et obtenir l’adhésion de tous les collaborateurs Florette, une gouvernance adaptée sera mise en
place. Tous les collaborateurs seront formés sur le développement durable et sur la manière dont
chacun peut contribuer à l’atteinte des objectifs.
4. Mettre en place des programmes “Se Sentir Bien” pour les collaborateurs Florette et
les communautés locales. En mettant en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) pour les collaborateurs, l’objectif identifié consiste à faire de Florette un
employeur de choix qui valorise la diversité des parcours de chacun. Parallèlement, sera développé le
programme « Se Sentir Bien » au sein de l’entreprise et des communautés locales.

> Conforter la performance économique

pour une croissance durable
Le Groupe Agrial poursuit son développement dans un contexte
économique difficile. Cette croissance rentable permet de
conforter un dispositif agroalimentaire créateur de valeur ajoutée
et de débouchés durables pour les adhérents. Elle dynamise les
productions agricoles sur nos territoires.
L’année 2012 a été une année importante en matière d’investissements pour le Groupe Agrial. Jamais autant de projets n’ont
été réalisés ou initiés. Ils sont inscrits dans le long terme, au service
d’une performance économique durable.
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Promouvoir une
démarche technicoéconomique
Dans un contexte
économique fortement
perturbé, la démarche
technico-économique
constitue un axe majeur,
une priorité sur le terrain
auprès des sociétaires.
L’analyse des données
recueillies auprès de
nos partenaires confirme
l’hétérogénéité des
résultats et la pertinence
de la démarche.
La volatilité des prix
constitue un nouvel enjeu
dans la gestion des
exploitations agricoles.
Pour les accompagner,
les RTE ont été formés
sur le thème « comment
parler économie avec son
adhérent ».

Promouvoir une agriculture durable et rentable
La démarche Agriculture Écologiquement Intensive (AEI) s’inscrit dans le projet d’entreprise de la
Coopérative Agrial. Elle a pour objectif ambitieux la performance technique et économique pour
produire plus et mieux en prenant en compte, dans sa globalité, la composante environnementale.
Conscients des défis environnementaux et sociétaux que doivent relever les formes actuelles de
productions agricoles, les agriculteurs sont demandeurs de solutions de substitution efficaces et
éprouvées. Baser l’agriculture sur une meilleure compréhension du vivant et utiliser les dernières
technologies disponibles sont les choix de l’AEI. La démarche concerne l’agronomie et le végétal
mais aussi les productions animales.

8

domaines
identifiés

• Optimisation et préservation du sol
• Nutrition et protection des plantes
• Santé et nutrition animale
• Valorisation de la biomasse

Pour atteindre ces objectifs, trois facteurs clés de
succès apparaissent essentiels à développer :
• la valorisation économique des productions ;
• l’élargissement du processus d’innovation ;
• le développement de la formation des agriculteurs et des techniciens.
En prolongement de la formation « approche
globale » validée par les RTE, la mise en œuvre
opérationnelle de la démarche AEI repose sur
l’inventaire des actions déjà engagées et l’émergence des besoins de recherche, la dynamique
d’un réseau d’exploitations innovantes et la
formation des adhérents et des techniciens. À
titre d’exemples, nous pouvons citer le réseau
Dephy écophyto en grandes cultures ou productions légumières, le programme Aquaflore,
le développement des OAD (outils d’aide à
la décision) et solutions alternatives, ou la démédicalisation en production hors-sol telle celle
engagée en production porcine.
Pour la branche Lait Amont, la démarche « Lait
responsable » engagée avec la Compagnie Laitière
Européenne repose sur les mêmes fondamentaux avec audits, fermes pilotes et formation
des adhérents. Avec Unilever, le contrat s’inscrit
dans le programme mondial pour un engagement
durable des producteurs autour de valeurs telle
que la biodiversité.

• Gestion de l’eau
• Outils et machines agricoles
• Bâtiments d’élevage
• Biodiversité

La chaire d’entreprises AEI
Pour accompagner ses adhérents,
la Coopérative a décidé de s’appuyer
sur une chaire d’entreprises, créée avec
cinq autres partenaires.
Pilotée par les trois coopératives
Agrial, Terrena et Triskalia, cette chaire
d’entreprises a pour vocation de réaliser
des formations et de développer des
programmes de recherche dans le domaine
de l’Agriculture Écologiquement Intensive.
Ils seront mis en œuvre par trois grandes
écoles : Agrocampus Ouest à Rennes,
ESA à Angers et Oniris à Nantes.
Les formations s’adresseront aux
techniciens des coopératives mais aussi
aux agriculteurs adhérents.

Avec une organisation transversale et collaborative, l’appropriation de la démarche pour une
agriculture plus durable trouve sa réalité au sein
d’Agrial, afin d’anticiper les évolutions, se différencier, et répondre aux attentes des agriculteurs et des consommateurs.
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Les activités
d’Agrial
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BRANCHE AMONT > AGROFOURNITURE

Des conditions
météo instables
Si le contexte économique agricole 2012 a été plutôt favorable, l’instabilité des conditions météo a perturbé les
travaux agricoles. Après un déficit hydrique sur le 1er trimestre, les épisodes pluvieux se sont enchaînés, notamment en automne : des pluies trois fois supérieures à la
normale ont été enregistrées en octobre à la station du
Mans dans la Sarthe.
Le chiffre d’affaires Agrofourniture s’élève à 202 millions
d’euros en 2012, en progression de 5 % par rapport à 2011.
Des prix fermes en engrais
Après la forte augmentation de 2011 (+ 30 %), les prix des
engrais ont subi une hausse plus modérée en 2012 (+ 4 %)
mais restent à un niveau élevé. L’évolution des surfaces
en céréales et colza, les faibles reliquats azotés mesurés
à la sortie de l’hiver, les niveaux de prix des céréales, ont
favorisé les achats de nos adhérents. Dans ce contexte,
nous accompagnons le marché avec une progression des
volumes d’engrais de 3 %. Par contre, malgré un marché
prometteur et des prix stables, le volume des amendements est en retrait significatif (- 15 %) par rapport à
2011, les mauvaises conditions climatiques ayant fortement perturbé les épandages cette année.
Une pression maladies maximale
Les conditions météorologiques ont été propices au développement des maladies, notamment sur les céréales.
Les seuils d’intervention préconisés par les Bulletins de
Santé du Végétal ont été rapidement atteints et les applications ont dû être renouvelées pour être suffisamment
persistantes. Le chiffre d’affaires en fongicides enregistre
ainsi une hausse de 16 % et celui de la famille « protection des cultures » progresse de 2,5 %, en corrélation
avec la progression de nos parts de marché, notamment
sur le Sud de notre territoire. À noter également, une progression du chiffre d’affaires sur les traitements pour les
cultures légumières (+ 13 %).
L’utilisation des outils d’aide à la décision (OAD) continue
de se développer avec plus de 9 000 ha contractualisés
pour Atlas et 40 000 ha diagnostiqués pour la démarche
Aquaflore. Rappelons que notre objectif est de qualifier
80 % du parcellaire de nos adhérents d’ici 2015 avec
Aquaflore.
Une bonne campagne en semences
Les volumes de semences commercialisées progressent
de 6 %. Toutes les espèces participent à cette hausse
à l’exception des protéagineux dont les emblavements
sont en retrait depuis 2 ans, l’embellie des cours des
céréales entraînant une simplification des assolements.
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En céréales, plusieurs facteurs ont favorisé les ventes de
semences certifiées : hausse des surfaces, problèmes de
qualité à la récolte (humidité, taux de germination…), attrait
du progrès génétique synonyme de meilleure résistance
aux maladies, offre commerciale dynamique. Les tonnages commercialisés ont augmenté de 11 % malgré les
retours opérés par nos adhérents en raison des difficultés rencontrées au semis (8 % des ventes). En maïs, la
démarche GRAL, dont l’originalité repose sur l’appréciation de critères nutritionnels par des mesures sur vaches
fistulées, participe à la progression des volumes dans un
marché atone voire en retrait.
Les temps forts de l’année 2012
• Le fil conducteur de l’activité reste l’accompagnement
des adhérents dans l’évolution de leurs exploitations.
Pour répondre à cet objectif, l’adaptation des compétences
des conseillers à l’approche technico-économique, au
contexte réglementaire et plus généralement aux attentes
actuelles et futures des adhérents, se poursuit. 41 RTE ont
obtenu leur Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
de technicien conseil aux adhérents de la Coopérative. En
parallèle, à la suite de la réforme de l’agrément distributeur
phytosanitaire, un vaste plan de formation a débuté ; 450 salariés sont concernés.
• Les actions visant à « produire plus et mieux » se poursuivent. Les premières pistes ont été présentées lors du
colloque « Ecophyto 2018 tous concernés » en septembre
dernier à Caen.
• La plate-forme logistique de Sarceaux (Orne) sort de
terre. Opérationnelle en septembre 2013, elle sera dédiée
à l’approvisionnement de nos magasins dans un premier
temps, et à l’agrofourniture d’ici 2014.
Le maintien de la proximité et le développement des
échanges restent des maillons essentiels de notre stratégie. 3 000 adhérents ont participé aux animations proposées par Agrial avec, comme point d’orgue, les journées
de l’élevage qui se sont déroulées à Teillé dans la Sarthe.

Répartition du chiffre d’affaires 2012 (en milliers d’euros)

Amendements
9 700

Film-Ficelle-Divers
7 200
Phytosanitaires
52 100

Fertilisants
88 600

Semences
44 600

BRANCHE AMONT > NUTRITION ANIMALE

Des volumes tirés
par l’aliment bovin
En dépit de la hausse observée en bovins, les tonnages
d’aliment se sont effrités en 2012 au niveau national sous
l’influence des productions hors-sol (porcs et volailles). La
production s’est trouvée confrontée à l’envolée des prix
des matières premières sur le second semestre.
Agrial clôture l’exercice avec près de 4 % de hausse en
intégrant l’augmentation du périmètre depuis la fusion avec
la coopérative Elle&Vire.
Agrial, leader en nutrition bovine
La progression de 4 % de l’activité est le résultat d’un fort
développement des fabrications d’aliment bovins (+ 10,7 %)
qui résulte de la bonne tenue des ventes au sein de
la Coopérative et de l’arrivée des adhérents Elle&Vire à
la suite de la fusion. Les ventes de minéraux destinés
aux bovins sont en progression (+ 8 %) avec notamment
le minéral à la carte qui permet d’optimiser les formules.
Les volumes en volailles de chair et en particulier ceux
destinés à la production de volailles label (+ 1,2 %), participent également à la progression.
Par contre, à la suite de l’arrêt des sociétés d’intégration,
les volumes d’aliment porcs fabriqués sont en retrait
(- 5,9 %). La baisse en aliment poules pondeuses (- 6,5 %)
est consécutive à l’application de la mise aux normes bienêtre animal en production conventionnelle, qui a pénalisé
l’activité des poussinières.
À noter la bonne tenue des volumes en aliment équin, les
ventes étant tirées par les aliments composés (+ 3,5 %). Et
la reprise de sous-traitance en aliment lapins vient conforter le résultat.
Une nouvelle fois, les cours des matières premières se
sont envolés au second semestre. La politique d’achats
a permis de neutraliser environ 40 % de ces hausses à
la vente.
Les actions menées en 2012
Sur le terrain, l’accompagnement des adhérents est resté
l’axe fort de notre stratégie. Il s’est concrétisé par un
nombre grandissant d’éleveurs participant aux groupes
Lactoplan et Écolait.
Pour accompagner la spécialisation des exploitations, les
équipes terrain ont été renforcées par des référents technico-économiques spécialisés en élevage. De plus, une
étude des attentes des grands troupeaux en matière de
nutrition animale a été mise en place avec la constitution
d’un groupe pilote.

En 2012, Agrial a obtenu le renouvellement de son agrément pour la délivrance de médicaments vétérinaires. Ce
renouvellement est le résultat d’une adaptation de l’organisation qui a porté sur la gestion administrative de la traçabilité des produits et sur le mode de livraison, avec l’arrêt
des livraisons via les magasins.
À la suite du plan lancé en 2011 par le ministère de l’Agriculture visant à réduire les risques d’antibiorésistance en
médecine vétérinaire, le service santé animale a entrepris
la mise en conformité du circuit des ordonnances et a procédé à une remise à plat des procédures. Parallèlement,
des actions ont été menées en élevage pour diminuer
l’usage des aliments médicamenteux.
Le travail engagé en 2011 sur la performance et la qualité
de nos outils industriels porte ses fruits. Le nombre de réclamations clients est en diminution (- 20 %) pour atteindre
le ratio de 0,4 réclamation pour 100 livraisons. Cet axe
d’amélioration de la qualité reste une priorité pour 2013.
Les principaux investissements
Deux chantiers majeurs ont été conduits en 2012 :
• Poursuite des travaux entrepris sur le site de La FertéMacé (Orne) : rénovation et automatisation des process
usine et intégration d’un procédé de nettoyage des
céréales réceptionnées.
• Déploiement d’un nouveau progiciel pour la gestion des
achats et approvisionnements. Il s’agit d’une refonte administrative majeure des procédures qui a accompagné une
réorganisation des fonctions au sein de l’équipe achats/
appros.

Répartition de l’activité vente d’aliment 2012
auprès des adhérents (en tonnes)
Aliments
chevaux
12 200
Aliments
simples
64 600

Aliments
porcs
127 000

Aliments
volailles
117 600

Aliments
bovins
268 800
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BRANCHE AMONT > CÉRÉALES

Collecte en hausse
et prix élevés
La collecte réalisée par Agrial sur l’année civile 2012 est
en progression de 11 % à 1 484 000 tonnes. Au premier
semestre de l’année civile, les enlèvements chez les agriculteurs stockeurs se sont élevés à 134 170 tonnes, soit
une progression de 36 %.
La collecte de la récolte 2012, arrêtée au 31 décembre,
est en progression de 9 % avec 1 350 000 tonnes contre
1 235 000 du 1er juillet au 31 décembre 2011.
Les conditions humides du printemps ont été très favorables au rendement des cultures sur les terres superficielles, alors qu’en terre profonde, les rendements sont en
retrait par rapport à 2011. La collecte de blé progresse
ainsi de 9 % et celle d’orge de 30 %, mais la qualité s’est
trouvée dégradée par les conditions difficiles de récolte :
pré-germination sur les parcelles les plus précoces,
PS moyen en retrait de plus d’un point.
En colza, les conditions climatiques de l’année et la progression de la part des variétés hybrides dans les assolements, génèrent des rendements plus homogènes et la
collecte progresse de 12 %.
Quant au tournesol, les difficultés de récolte pénalisent la
collecte qui régresse de plus de 30 %.
Enfin, en maïs, malgré le retard important, les rendements
sont d’un bon niveau et les transferts d’ensilage vers le
grain conséquents, d’où une bonne collecte, équivalente
en tonnage à celle de l’an dernier.
Des prix de vente historiquement élevés
Après un premier semestre 2012 où le prix du blé sur le
marché à terme était voisin de 200 /tonne, les cours se
sont envolés en juin-juillet (+ 60 /tonne). Le marché s’est
ensuite stabilisé jusqu’en fin d’année autour de cette valeur
de 260 évoluant dans une fourchette de +/-10 /tonne.
En colza, les prix ont connu un pic historique à plus de
500 /tonne avant de redescendre en fin d’année à un niveau de 470 /tonne.
Dans ce contexte, les adhérents d’Agrial ont choisi massivement de fixer eux-mêmes le prix de vente de leur
production en passant par les offres à prix fixé de la Coopérative. Fin décembre, ils avaient engagé près de 85 %
de la récolte à des niveaux de prix historiquement élevés
(prix moyens de vente à la tonne : blé 210 , orge 200 ,
colza 475 ).
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Peu d’exportations sur le premier semestre
de la campagne 2012-2013
Les ventes livrées sur l’année 2012 se sont élevées à
1 380 000 tonnes contre 1 320 000 tonnes en 2011.
Sur le marché mondial, la France a subi la concurrence
de la Russie au premier semestre de la campagne 20122013, ce qui a fortement limité le rythme des exportations.
Cette difficulté à l’exportation a pénalisé l’activité de notre
silo portuaire de Caen. Cependant, sur l’ensemble de la
campagne 2012-2013, la Coopérative devrait exporter de
façon significative malgré l’hétérogénéité de la qualité qui
nécessitera un ciblage beaucoup plus précis des lots de
qualité exportable.
Les axes stratégiques du métier pour 2013
Trois axes stratégiques ont été définis pour la prochaine
campagne :
• Relancer la construction de capacités de stockage dans
les zones où Agrial est déficitaire (réduction des surcoûts
de transport liés au transfert et amélioration de la qualité
des allotements de blé).
• Persévérer dans l’amélioration qualitative des blés, pour
mieux servir les clients sur le débouché export de plus en
plus exigeant et concurrencé par les autres origines.
• Poursuivre l’amélioration de la politique commerciale
d’achat dans un marché très volatil, en mettant l’accent sur
la réactivité face à l’évolution des prix.

Répartition de la collecte de céréales 2012 (en tonnes)

Colza 132 100

Orge
126 900

Féverole et pois
15 700
Avoine
et triticale
47 100

Blé et
blé dur
953 000

Maïs 191 100
Tournesol 18 600

BRANCHE AMONT > BOVINS

Une baisse
de la production,
des cours
bien orientés
La production française de gros bovins finis a fortement
diminué en 2012 (- 6 %) par rapport au niveau élevé de
2011, et la même tendance s’observe dans l’ensemble
de l’Europe.
Cette rareté de l’offre a tiré les prix à la hausse dans toutes
les catégories : le prix moyen des gros bovins a augmenté
de 14,5 % en 2012 par rapport à 2011 (source France
AgriMer), après une hausse de 8,4 % l’année précédente.
En jeunes bovins, la baisse de l’offre s’est conjuguée avec
le dynamisme des exportations en vif vers la Turquie sur la
première partie de l’année. Mais, la hausse des droits de
douane a stoppé ce débouché au début de l’automne et il
est donc bien difficile de bâtir une stratégie sur ce marché.
En gros bovins, les cours ont eux aussi été bien orientés,
en particulier ceux des animaux de race à viande, atteignant des niveaux records. Sur cette catégorie, la décapitalisation importante observée en 2011 ne s’est pas
renouvelée sur cet exercice (notamment au printemps en
raison de la sécheresse).
Avec 149 313 animaux commercialisés, l’activité de l’organisation de producteurs de bovins Agrial a diminué de
5,9 %, toutes catégories confondues.
Inquiétude sur les disponibilités en bovins laitiers
Si la baisse d’activité de l’OP en jeunes bovins a été relativement limitée, il n’en est pas de même dans notre région
où la situation est préoccupante. Le recul de la production
de jeunes bovins laitiers s’accentue, conséquence de
l’orientation de certains producteurs à ne plus élever les
veaux de 8 jours. Cette évolution doit interpeller l’ensemble des opérateurs de la filière Viandes, en particulier
dans une période de difficulté de « sourcing ».
Un niveau de mises en place de broutards
satisfaisant
En dépit d’un contexte défavorable (évolution des charges,
concurrence des productions végétales, récolte de maïs
longue et difficile) et après un début de printemps plutôt
timide, les mises en place de broutards ont été assez
stables d’une année sur l’autre. Cette bonne performance
traduit un réel dynamisme de l’engraissement dans nos régions. Il est vrai que l’orientation des cours a permis depuis
deux ans de retrouver un niveau de rentabilité pour la production.

Avances de trésorerie : un levier très attendu
par la production
Quelle que soit la forme, fonds partenarial ou action « nouvel
investisseur », l’OP a consolidé en 2012 son dispositif
d’avance de trésorerie proposé aux adhérents lors de la
mise en place de broutards. Près de 11 000 animaux ont
ainsi bénéficié de ces avances pour une somme globale de
plus de 5 millions d’euros. De plus, dans cette orientation, le
conseil de l’OP a validé la mise en place d’une action spécifique au début de l’automne pour contrecarrer le démarrage
timide de la campagne de broutards. Cette action, limitée
dans le temps et dans le volume d’animaux, a connu un réel
succès auprès des adhérents.
Nécessité de remettre à plat l’approche
technico-économique de la production de viande
Sur cet exercice 2012, la filière bovine française a décidé
de se doter d’un nouveau dispositif d’accompagnement de
la production en matière d’approche technico-économique.
S’évaluer, se former, se comparer, tels sont les objectifs de
cette démarche, à travers les nouveaux outils « Cap Eco »
et « Couprod », communs à toutes les structures, qui vont
pouvoir être déployés sur le terrain par nos équipes.
Un plan de renouvellement des ateliers viande
Cet exercice 2012 marque également le lancement du
dispositif d’accompagnement à la création ou à l’extension
d’ateliers d’engraissement. L’objectif est de créer rapidement 5 000 places d’engraissement. Ce plan, caractérisé
par des aides à la place dont le niveau varie en fonction
de la taille de l’investissement, est un programme ambitieux
pour assurer la pérennité des volumes et l’approvisionnement des outils d’abattage de demain.

Répartition de l’activité 2012 (en nombre de têtes)
Veaux
de 8 jours
17 931

Jeunes
bovins
54 225

Bovins
maigres
29 921

Gros bovins
47 236
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BRANCHE AMONT > PORCS

La performance
économique au cœur
des priorités

Des parts de marché confortées en aliment
L’activité aliment de l’OP Porcs a représenté 198 000 tonnes d’aliments reconstitués. Si l’arrêt de la production intégrée pénalise les tonnages d’aliments complets, Agrial a
fait mieux que conserver ses parts de marchés auprès des
adhérents de l’OP.

Trois éléments majeurs ont marqué la production porcine
en 2012 :
• une production en baisse alors qu’elle progressait depuis
plusieurs décennies ;
• des cours en hausse ;
• des coûts alimentaires qui grimpent avec l’envolée des
matières premières.

Des équipes mobilisées par la mise aux normes
des bâtiments
L’équipe bâtiments s’est mobilisée pour accompagner les
éleveurs dans la mise aux normes « bien-être » des bâtiments pour les truies gestantes. Au 1er janvier 2013,
85 % des élevages étaient en conformité avec la réglementation et 6 % ont décidé d’arrêter l’activité de naissage.
En 2013, tous les élevages seront conformes.

La production porcine a baissé dans la plupart des grands
pays de l’Union européenne (de - 2 % à - 6 %), à l’exception de l’Espagne. En France, le recul atteint 2,5 % et s’explique notamment par des situations économiques très
dégradées chez les producteurs après plusieurs années
de crise et l’entrée en application de la directive bien-être.
Le prix moyen pour l’année 2012 sur le Marché du Porc
Breton s’établit à 1,45 /kg contre 1,31 /kg en 2011
(+ 11 %), mais avec de fortes variations en cours d’année,
liées aux fluctuations de l’offre européenne.
Dans le même temps, les éleveurs ont été confrontés à
une hausse sensible des coûts de l’alimentation. Entre le
1er et le 2nd semestre 2012, le prix moyen de l’aliment a
progressé de 46 /t soit 0,15 /kg de porc. L’année
2013 débute dans ce contexte de tension sur l’aliment et
de repli du prix du porc, mais la conjoncture est attendue
en amélioration dans les prochains mois.
La production d’Agrial en repli
Le périmètre de l’activité Porcs d’Agrial s’est recentré autour
des adhérents de l’OP, à la suite de la décision d’arrêter
l’activité des sociétés d’intégration Socav et Porc’ Innov.
Cela se traduit naturellement par une baisse de la production
de l’OP, qui a commercialisé 780 000 porcs charcutiers
en 2012 (- 6 %), 162 000 porcelets et 13 600 animaux
de réforme.
Par ailleurs, 18 900 reproducteurs ont été commercialisés,
dont un quart en dehors de l’OP. Il faut souligner la performance du schéma génétique Gène+, et plus particulièrement de la truie Youna, avec près de 30 porcelets sevrés
par truie.
Côté débouchés, 69 % des porcs charcutiers de l’OP
Porcs Agrial sont abattus dans les outils du groupe BigardSocopa, et 85 % des porcs commercialisés par Agrial
sont produits dans le cadre d’une filière qualité.
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En 2013, le travail de l’OP, qui a restauré sa performance
économique, s’articulera autour de trois axes prioritaires :
• conforter l’activité à 800 000 porcs ;
• accompagner les éleveurs pour élever le niveau de performance technico-économique ;
• conforter les relations avec les partenaires abatteurs, afin
d’assurer un approvisionnement conforme à leurs besoins
et créateur de valeur pour les éleveurs.

Répartition des porcs charcutiers 2012 (par filière qualité)
Porc EQC
14 %

Porc CCP
43 %

Porc
conformé
13 %
Porc
petit lait
12 %
Porc bio
1%

Porc
Label Rouge
11 %
Porc Cosme
4%

Porc sur paille
2%

BRANCHE AMONT > ŒUFS

Un exercice marqué
par l’impact de la
mise aux normes
des élevages
Conformément aux prévisions, l’activité Œufs d’Agrial a
sensiblement diminué en 2012 : 107 millions d’œufs commercialisés contre 134 millions l’année précédente. Après
deux exercices compliqués, l’activité a renoué avec un
résultat positif en 2012.
Au sein de l’activité Œufs, Agrial gère une production de
poulettes. Après une année 2011 très difficile, la planification de la production a retrouvé un rythme de croisière.
La demande en poulettes pour les élevages en cage est
orientée à la baisse. En 2012, Agrial a commercialisé
1,160 million de poulettes contre 1,031 en 2011.
La production française d’œufs a reculé de 14 % depuis
deux ans sous l’effet de la mise aux normes des élevages.
En 2012, cette évolution a eu pour conséquences :
• une nette amélioration du prix de l’œuf. Pendant une
courte période, celui-ci a dépassé le seuil de 13
les
100 œufs (cotation Rungis), soit plus du double du prix
moyen enregistré en 2011. Notons cependant que les
coûts de production ont aussi progressé sous l’effet de la
hausse du coût des aliments.
• le développement des importations pour pallier la baisse
de la production française.
En termes de consommation, en dépit de la hausse des
prix, les achats des ménages continuent de progresser
(+ 1,2 % en 2012). La demande en œufs issus d’élevages
en système alternatif (plein-air, Label Rouge, bio…) est
croissante et l’on observe en France et en Europe une
évolution vers ces nouveaux systèmes de production.
La production d’œufs standard en retrait
au profit des œufs alternatif
L’activité œufs standard qui représente 35,9 millions d’unités est en retrait de 53 %, recul qui s’explique notamment
par l’arrêt de deux élevages qui n’ont pas investi dans le
cadre de la mise aux normes. À l’inverse, l’activité œufs
en système alternatif progresse de 20 % avec 71,3 millions d’œufs commercialisés. Au cours de l’exercice, nous
avons enregistré le démarrage de cinq nouveaux élevages : trois en Label Rouge et deux en œufs biologiques.

Un partenariat renforcé avec la Société Avicole
de l’Ouest
La production d’œufs label et bio est commercialisée dans
le cadre du partenariat avec la Société Avicole de l’Ouest
qui gère un centre de conditionnement près de Brécey
(Manche). Au cours de l’exercice, l’Avicole de l’Ouest
a réalisé d’importants investissements qui vont lui permettre de poursuivre son développement commercial sur
des marchés porteurs et qui vont donner la possibilité à
notre organisation de producteurs, leader sur ce métier, de
développer la production sur le territoire de la Coopérative
Agrial.
L’année 2013 sera marquée par un retour à une production importante qui nécessitera de rester vigilant quant à
l’évolution des marchés.
Nous allons accompagner les éleveurs en production
d’œufs biologiques dans la mise en conformité de leurs
bâtiments. La réglementation impose désormais la norme
de 6 poules par m² contre 9 auparavant (mise en application au 1er janvier 2014). Parallèlement, nous poursuivons
le travail engagé auprès des producteurs visant à améliorer
la prévention sanitaire en élevage et la performance technicoéconomique.

Répartition des volumes d’œufs 2012 (en millions)
Plein-air
10,3
Bio
15,4
Standard
35,9

Sol
7

Label Rouge
38,6
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BRANCHE AMONT > SERVICES

Sécuriser,
développer et
pérenniser
les productions
L’activité Services accompagne les adhérents dans l’évolution de leur exploitation.
Elle contribue à la mise en conformité des exploitations
pour répondre notamment aux exigences réglementaires
ou aux cahiers des charges spécifiques en matière de production et de respect de l’environnement.
Les activités de la branche portent sur l’agronomie, l’environnement et la conception de bâtiments. Dans un contexte
agricole plutôt favorable, les activités liées à l’agronomie ont
progressé, elles sont restées stables dans les domaines
de l’environnement et des bâtiments.
5 900 analyses réalisées en 2012
Le nombre d’analyses de sol est en progression en 2012.
Au-delà des obligations réglementaires, ceci est le résultat
d’une conduite de plus en plus fine de la part des agriculteurs qui s’appuient sur une meilleure connaissance de
la vie du sol et de son potentiel pour optimiser les cultures.
Le volet pilotage et raisonnement de la fertilisation azotée
reste important avec 2 940 reliquats sortie hiver réalisés et
800 suivis RAMSES mis en place.
L’évolution des normes Corpen en production laitière et de
la directive nitrate ont suscité un besoin de réassurance
chez les producteurs dans le cadre de la conditionnalité.
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Stabilité de l’activité bâtiment
Les techniciens de l’activité Services accompagnent les
adhérents dans l’élaboration et la conception de leurs projets de bâtiments. Le nombre de dossiers traités est stable
en 2012. Par contre, les demandes sont en progression
sur le début de l’année 2013.
2 950 adhérents formés
La formation constitue toujours un axe fort de travail de
l’activité Services. Les thèmes proposés sont variés mais le
dossier Certiphyto est resté majeur en 2012 avec l’obligation pour les agriculteurs et les salariés agricoles amenés
à utiliser des produits phytosanitaires, d’obtenir leur certificat
individuel d’ici 2014.

Chiffre clé

3 220
c’est le nombre d’adhérents
accompagnés en 2012

BRANCHE > SEMENCES

Une stratégie
de développement
clairement affichée
Investissements conséquents, recherche de partenariat,
plans de multiplication en hausse, l’année 2012 a été
constructive.
15 600 ha de multiplication
Avec 15 600 ha de multiplication, 2012 est la plus forte
année de production. Les surfaces progressent sur l’ensemble des espèces et des trois sociétés de la branche.
Au printemps 2012, Centre Sem en Indre-et-Loire a
réalisé son plus haut niveau d’ensachage avec 1 325 000
doses de maïs, soit près de 6 % des besoins du marché
européen et a mis en place un plan de multiplication
record de 4 060 ha. Les rendements sont globalement
au rendez-vous, avec cependant des problèmes qualitatifs
de faculté germinative qui vont augmenter les coûts et les
pertes au triage.
En semences fourragères, le stock important est résorbé
et le plan de production 2012 est conforme à nos objectifs
avec 3 700 ha mis en place et récoltés chez Benoist Sem
(Sarthe). Les rendements sont hétérogènes selon les
espèces, et la commercialisation à l’automne 2012 a été
peu dynamique du fait d’un été pluvieux défavorable aux
semis de prairies.
Plus de 6 800 ha de céréales à paille ont été travaillés
(Centre Sem et Saint-Sylvain). La campagne céréales
à paille a été marquée par les difficultés de récolte,
particulièrement sur Saint-Sylvain (Calvados). Les pluies
abondantes ont dégradé la faculté germinative. Cette
moindre qualité cumulée à des dates de récolte tardives,
a généré des retards de fabrication et de livraisons auprès
de nos adhérents et des autres clients (Semences de
France et Limagrain). Un plan d’action est engagé pour
améliorer le niveau de service dès 2013. Au global, SaintSylvain et Centre Sem ont ensaché plus de 280 000
quintaux de semences certifiées de céréales à paille, soit
une progression de 5 %, plus marquée sur le circuit court
Agrial (+ 15 %).

En parallèle, nous avons mis en place un partenariat
garantissant la production avec Semences de France
et créé, avec RAGT, la société Semara qui exploitera un
outil industriel commun aux deux partenaires, actuellement en construction à Maresché (Sarthe). Opérationnel pour la récolte 2013, cet outil réalisera les activités de
triage, mélange, conditionnement pour RAGT et Benoist
Sem, qui garderont leur propre activité commerciale. Il
pourra traiter 8 à 10 000 ha de production, ce qui en fait
un outil de taille européenne.
À Saint-Sylvain, la production d’orge hybride est en forte
progression et nous envisageons de développer cette
production dans les années à venir.
En ce qui concerne les semences de maïs, Agrial a
renouvelé jusqu’en 2015 le contrat cadre de production
en vigueur entre Centre Sem et KWS.
Des investissements pour accompagner
notre développement
Chez Centre Sem, une nouvelle chaîne d’ensachage a été
mise en service en août pour répondre à la progression
régulière de la production en maïs et bénéficier d’outils
d’ensachage polyvalents. Elle permet de produire des petits
conditionnements en doses de céréales et d’ensacher des
maïs. La surface de stockage couverte a été augmentée
de 2 000 m².
Sur la station de Saint-Sylvain, un trieur optique a été
installé. Il permet une qualité de triage de très haut niveau,
indispensable pour le travail de certaines productions
comme les orges hybrides.

Répartition des surfaces 2012 (en hectares)
Céréales à paille
6 300
Maïs
4 060

Fourragères
5 000

Colza
320

Recherche de partenariats
L’objectif d’Agrial est de sécuriser et développer les activités
en recherchant notamment des contrats de multiplication
supplémentaires et complémentaires.
C’est chose faite en semences fourragères avec le transfert
des contrats de multiplication mis en place, en Picardie, par
la société Laboulet, en redressement judiciaire, au profit de
Benoist Sem. Ce transfert porte sur 1 400 ha et diversifie
notre activité (espèces fourragères et gazons).
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BRANCHE > DISTRIBUTION RURALE

Sur fond de crise
et de météo
défavorable
Le chiffre d’affaires 2012 de la branche Distribution rurale
s’est établi à 273 millions d’euros en hausse de 2,4 %.
Cette croissance s’explique principalement par le développement de l’activité bricolage-matériaux (+ 7,3 %) et
une bonne tenue de l’activité réalisée avec les adhérents.
L’élargissement de l’offre dynamise
l’activité grand public
Les marchés du bricolage et du jardin ont été perturbés
par les arbitrages des ménages en cette période de crise
et de tensions sur le pouvoir d’achat. Ce phénomène a
été accentué par une météo peu favorable à la vente des
produits de jardin.
Dans ce contexte perturbé, la branche Distribution rurale
du Groupe Agrial tire les bénéfices des orientations prises
depuis 2006, qui visaient à élargir l’offre à l’ensemble des
produits nécessaires aux travaux et à l’embellissement
« du chez soi ».
Les évolutions démographiques publiées à la suite du dernier recensement confirment un développement significatif
des zones rurales au détriment des grandes agglomérations. La construction dans ces zones de maisons individuelles avec jardin crée une dynamique pour nos trois
enseignes : Agrial, Point Vert et La MAISON Point Vert,
conçues pour devenir les magasins multi-spécialistes de
proximité.
La proximité renforce la relation avec les adhérents
L’activité avec les adhérents de la Coopérative en agrofourniture et en produits grand public est en croissance
significative (+ 6,3 %). Cette performance vient conforter
la stratégie et le maillage du territoire rural qui permettent
d’assurer au quotidien un lien avec les adhérents.
Des atouts pour poursuivre sereinement
le développement
Le positionnement multi-spécialiste de nos concepts avec
les gammes agricoles, le bricolage et le jardin vise trois
clientèles : l’adhérent, les artisans et le grand public. C’est
le point fort de notre réseau de points de vente et nous
devons le maintenir. Pour cela, il faut accroître nos parts de
marché en bricolage et matériaux grâce à l’élargissement
de notre offre et au déploiement progressif de l’enseigne
La MAISON Point Vert.
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La logistique, facteur essentiel de la proximité, va également
constituer un levier de développement avec l’ouverture
d’une nouvelle plate-forme à Sarceaux (près d’Argentan
dans l’Orne), au cœur du territoire de la Coopérative.
Avec 18 000 m 2 de surface au départ, elle assurera
la préparation des commandes et les livraisons dans les
230 magasins du réseau à partir de septembre 2013.
Enfin, nous nous dotons d’outils qui permettront d’apporter de nouvelles dynamiques commerciales en adéquation
avec les attentes des adhérents et des clients. La carte de
fidélité fait partie de ce dispositif (140 000 cartes actives
fin 2012) ainsi que l’évolution vers une stratégie multicanale avec le lancement du site de commande en ligne
www.agrialpro.com. Ce site de commerce innove dans le
domaine des produits et équipements agricoles par son
principe de retrait en drive dans les magasins de proximité
de la Coopérative.
Le relationnel en magasin,
facteur de différenciation
La Coopérative a toujours affirmé sa volonté que chaque
point de vente, au-delà du commerce qui s’y exerce, devait
rester un lieu de vie. Notre réseau de magasins contribue à
l’animation des espaces ruraux et facilite la cohabitation au
quotidien du monde agricole et du grand public.
Les 1 000 collaborateurs de nos magasins sont formés
dans ce sens : accueil, convivialité, conseil, professionnalisme sont des mots inscrits dans la politique commerciale
du réseau Agrial. Ces éléments forts de différenciation,
reconnus par une majorité d’adhérents et de clients, sont
un atout dans un environnement concurrentiel de plus en
plus rude.

Répartition de l’activité 2012 (en millions d’euros)
Distribution agricole

Nutrition
animale
26,7

Agrofourniture
80

Distribution
spécialisée
166,4

BRANCHE > MACHINISME

Un marché porté
par la bonne
conjoncture
agricole
La bonne orientation de la conjoncture agricole, en particulier en grandes cultures, et la perspective de la suppression des dotations pour investissements ont dynamisé le
marché français du machinisme agricole et du matériel
d’élevage.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de la branche Machinisme a progressé de 11 % en 2012. Agrial a profité
de ces marchés porteurs pour renforcer ses équipes et
consolider ses différentes offres de service après-vente
(SAV).
V3PRO, une structure dédiée à la marque JCB
À l’échelon national, la forte hausse des ventes de tracteurs neufs, observée en 2011, s’est poursuivie en 2012
(+ 13 %). Sur ce marché, SM3 et SAMA enregistrent des
progressions inférieures à la moyenne nationale mais ont
fortement développé leurs activités sur les autres matériels : tracteurs d’occasion, moissonneuses-batteuses…
Le fait marquant de l’année est la création de la filiale
V3PRO, dédiée à la marque JCB, jusqu’ici distribuée par
SM3, et spécialisée dans les matériels de manutention à
la ferme.
À noter également la construction d’une concession SM3
près de Mayenne et la rénovation du site SAMA de Parville
dans l’Eure.

Le système « Multibox » du robot de traite MIOne, développé
par GEA, a reçu un bon accueil par les éleveurs. Pour
confirmer en 2013 le bon démarrage de cette activité, la
branche Machinisme a structuré et réorganisé le dispositif
commercial d’Elevance, en se dotant de vendeurs spécialisés.
Une organisation clarifiée au sein de la branche
La branche Machinisme a profité de la bonne tenue du
marché en 2012 pour spécialiser ses structures, afin
d’avoir des circuits de distribution bien identifiables par
les clients et d’apporter un service après-vente de haut
niveau. Elle compte désormais quatre filiales :
• SM3 distribuant la marque CLAAS ;
• SAMA distribuant la marque Massey Ferguson ;
• V3PRO distribuant la marque JCB ;
• Elevance distribuant la marque GEA.

Évolution du chiffre d’affaires (en millions d’euros)
91,8
84,3
66,6

2010

2011

2012

Elevance développe le robot de traite MIOne
Après un début d’année hésitant, l’activité d’Elevance s’est
bien redressée en fin d’année, avec l’arrivée du robot de
traite MIOne, le marché des robots représentant désormais une installation neuve sur deux en matériel de traite.
Elevance a bénéficié de ce contexte favorable, avec un
chiffre d’affaires en progression de 24 %.
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BRANCHE > LAIT

Une année riche
en alliances
et acquisitions
Au cours de l’année 2012, Agrial a confirmé ses intentions de devenir un acteur significatif dans la transformation laitière. Le Groupe a conforté sa participation au
capital de Délicelait en devenant majoritaire dans cette
entreprise et a créé Senagral, en partenariat avec le
groupe Senoble, société spécialisée dans la fabrication
de produits laitiers ultra-frais. Autant de projets qui vont
permettre d’apporter des droits à produire supplémentaires aux adhérents et de préparer la fin des quotas laitiers prévue pour 2015. C’est aussi la raison pour laquelle
Agrial a décidé de proposer une augmentation du capital
social des adhérents, qui passera de 2 % à 7 % en 5 ans.
Le chiffre d’affaires 2012 de la branche Lait atteint 981 millions d’euros, pour une collecte totale de 1,35 milliard de
litres, auprès de 3 650 producteurs, dont 2 600 adhérents
de la Coopérative.
Repli de la production laitière
La collecte laitière européenne, en nette croissance au
1er trimestre, a diminué par la suite, pour passer en-dessous
de son niveau de l’année précédente au 2e semestre,
du fait notamment de la flambée des cours des matières
premières, céréales et soja. En France, ce décrochement
s’observe dans toutes les régions, avec un recul marqué
dans certaines zones en déprise.
Les prix du lait payés aux producteurs ont reculé de
8 euros/1000 litres, en moyenne sur l’année 2012, soit
- 2,5 %. Mais ils se sont redressés à partir du mois d’août,
sous l’effet de l’amélioration des cotations du beurre et
des poudres. Quant au marché des produits laitiers, il
est impacté par le contexte économique global et cela se
traduit par un recul des achats de lait de consommation,
beurre et produits ultra-frais. À l’opposé, la demande mondiale, notamment des pays émergents, reste soutenue, ce
qui laisse espérer de meilleures perspectives de prix pour
2013.
Dans ce contexte, les adhérents d’Agrial ont livré 961 millions de litres, soit une diminution de 1,8 % par rapport à
2011, avec une baisse marquée au cours de l’été, accentuant la saisonnalité contrairement à l’évolution observée
les années précédentes.
À la suite de la réforme de la gestion des volumes et de la
confirmation de la suppression de la Taxe Fiscale Affectée
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(TFA), Agrial est plus que jamais responsable de l’organisation du contrôle des volumes livrés par ses adhérents.
Pour la campagne 2012-2013, Agrial, en lien avec le
groupe Bongrain, a décidé d’appliquer le taux d’allocation
provisoire à 4 %.
Une production laitière durable
La branche Lait d’Agrial a engagé de nombreuses démarches contribuant à une production laitière durable,
parmi lesquelles on peut citer :
• la certification ISO 22000 de la collecte de lait et du service Froid à la ferme ;
• la charte de réduction des émissions de CO2 pour la
collecte de lait, en partenariat avec l’ADEME ;
• la démarche Lait Responsable avec la Compagnie Laitière
Européenne, visant notamment la réduction de l’empreinte
carbone de l’atelier lait ;
• la démarche Unilever engagée par ce client auprès de
tous ses producteurs agricoles.
Anticipant la suppression des quotas en 2015, Agrial a
mené une enquête sur la ressource laitière auprès de ses
adhérents et producteurs. L’objectif de ce travail est de
resserrer les liens entre les techniciens de la branche Lait
et les producteurs afin de mieux préparer les évolutions
qui seront nécessaires à leurs exploitations sur les années
à venir.
Perspectives 2013
2013 sera consacrée à la consolidation des actifs de la
branche Lait et à la préparation de la fusion avec le groupe
Eurial. Ce projet de rapprochement, annoncé en début
d’année 2013, représenterait une collecte supplémentaire
de 970 millions de litres dont 830 millions en lait de vache
et un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros.

Répartition du chiffre d’affaires 2012
(en millions d’euros)

Senagral
550

Agrial
361

Délicelait
70

BRANCHE > VOLAILLES & VIANDES

Une année difficile
et une performance
dégradée
mais contrastée
2012 a été une année difficile pour la branche Volailles
d’Agrial, les prix de revient des volailles vivantes ayant été
fortement impactés par la hausse des prix des céréales.
Dans ce contexte, la branche est restée dynamique en
poursuivant sa diversification dans la transformation de
viandes de boucherie avec les acquisitions des sociétés
Maître Jacques et Charcuterie Cosme. La branche Volailles
s’appelle désormais Volailles & Viandes. Elle est organisée
autour de 5 pôles d’activité : l’amont (OP Volailles), l’Industrie Volailles, l’Industrie Viandes, le négoce, et le service
(transport en vif et frigo).
Ces croissances externes expliquent l’essentiel de la
hausse de 38 % du chiffre d’affaires qui ateint 287 millions
d’euros en 2012. La branche Volailles & Viandes fabrique
à présent plus de 75 000 tonnes de produits finis et
emploie un millier de salariés.
La production de l’OP en hausse
L’OP Volailles d’Agrial poursuit sa politique de conquête de
surface aussi bien en standard qu’en label. L’activité a augmenté de 3 %, notamment grâce au label en hausse de
12 %. Mais les comptes de l’OP se dégradent en raison
de la non-répercussion aux éleveurs des hausses de prix
de l’aliment.
Sur le plan technique, des gains de productivité significatifs
ont été réalisés. De même, les indices de consommation
ont été améliorés, grâce aux efforts conjugués des éleveurs
et des référents technico-économiques d’Agrial. Le plan
d’aides à la création, reprise et rénovation de bâtiments en
2012 a également permis de monter six bâtiments neufs.
Ces actions seront poursuivies en 2013, en faveur de l’amélioration de la performance technique des producteurs.
Le pôle Industrie Volailles pénalisé
par la hausse du prix du vif
L’abattage et la transformation de volailles sont réalisés par
la société Secoué et par la société Socadis, plus particulièrement spécialisée dans les volailles label. Le volume
total vendu est resté stable d’une année sur l’autre, mais
les activités ont été pénalisées par la hausse du prix du
vif, qui n’a pu être répercutée que partiellement et tardivement aux clients distributeurs. De plus, la pression des
importations, en augmentation continue depuis plusieurs
années, n’a pas facilité l’application des hausses réclamées par les industriels français du secteur.

Sur le plan industriel, les investissements mis en service
en 2012 dans l’atelier de découpe de la société Secoué,
n’ont pas encore apporté tous les gains de productivité
attendus. Le plein retour devrait intervenir en 2013.
Confirmation des bonnes performances
des activités de négoce
Les activités de négoce de la branche Volailles & Viandes
sont réalisées principalement sur le MIN de Rungis. Nos
trois sociétés commerciales présentes sur le pavillon de
la volaille ont vu leurs ventes progresser de 6 % en 2012,
après une hausse de 19 % en 2011.
La société Les Halles de la Drôme, qui développe une activité plus restreinte dans le Sud de la France, a confirmé son
redressement commercial, avec une activité en hausse de
48 % par rapport à 2011.
2012, l’année de la diversification
dans la transformation des viandes
L’année 2012 a été marquée par 3 acquisitions majeures :
• François Distribution, spécialisée dans la découpe de
viandes et la distribution aux restaurants et hôtels de la
région parisienne, permettra de créer des synergies logistiques avec Avigros ;
• Maître Jacques, basée à Rennes, a une activité de
transformation de viandes de boucherie à destination des
rayons à la coupe et traiteurs des GMS. En 2012, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros ;
• enfin, l’acquisition de la Charcuterie Cosme (20 millions
d’euros de chiffre d’affaires) apporte à la branche Volailles
& Viandes d’Agrial un savoir-faire artisanal en matière de
transformation de la viande. De plus, elle conforte l’activité du groupement de producteurs d’Agrial, qui fournit
aujourd’hui 60 % des porcs transformés par la société.

Répartition du chiffre d’affaires 2012
(en millions d’euros)

Industrie
Viandes
69

Groupement
de producteurs
75

Distribution
et services
6

Négoce
104

Industrie
Volailles
87
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BRANCHE > BOISSONS

La diversification
du portefeuille
La branche Boissons, qui regroupe les activités cidres, jus
de pommes et jus de fruits frais, a réalisé un chiffre d’affaires de 162 millions d’euros en 2012, en hausse de 7 %
par rapport à l’exercice précédent. Les faits marquants de
l’année sont, d’une part, une très faible récolte de pommes
et, d’autre part, l’acquisition d’une société aux États-Unis,
la première à l’étranger pour la branche. Cette opération
permet également au Groupe Agrial de s’implanter, pour la
première fois, en dehors des frontières de l’Europe.
Une récolte de pommes en baisse
Après une récolte 2011 record, la production de pommes
a été pénalisée cette année par des conditions climatiques
défavorables, affectant aussi bien la pollinisation au printemps que le grossissement des fruits à la fin de l’été. Ainsi,
la collecte 2012 atteint à peine 130 000 tonnes, soit une
baisse de 40 % par rapport à l’année précédente. C’est le
plus bas niveau depuis 5 ans.
68 % des apports de la branche sont issus des vergers
des adhérents de la Coopérative. Cette part est en progression constante depuis 4 ans.
Des progrès économiques partagés
avec les producteurs
L’organisation de producteurs « Pommes destinées à la
transformation » a poursuivi ses actions d’accompagnement
des agriculteurs : mise en place de plans d’aide à la production, financement de matériels, aides à l’irrigation, mise
en place de systèmes alternatifs à l’utilisation de produits
phytosanitaires.
Dans une optique de partage du progrès économique, l’OP
a mis en place un « contrat participatif » pour les adhérents,
le prix du fruit étant indexé sur la performance de la branche
Boissons. Cette première année a vu plus du tiers des producteurs de l’OP s’engager dans ce nouveau contrat.

Par ailleurs, la branche a consolidé son partenariat avec la
société Phare Ouest : l’ensemble de la gamme Breizh Cola
est maintenant embouteillé sur le site Loïc Raison à Domagné
(Ille-et-Vilaine).
Un partenariat a aussi été signé avec Les Vergers du Pays
d’Auge pour la fabrication et le conditionnement de cidre
artisanal.
Enfin, compte tenu de la forte position de la branche Boissons sur le marché français, sa croissance passe aussi
par des développements à l’étranger. C’est ainsi qu’Agrial a
fait l’acquisition, en mars 2012, de la société Manzana,
basée en Californie et spécialisée dans la transformation
de pommes en jus, compote et vinaigre. L’occasion pour
la branche de se développer sur un marché très important
et de bénéficier d’une tête de pont aux États-Unis pour
y exporter ses gammes françaises (cidres et concentrés).
Une diversification du portefeuille
sans oublier ses origines
L’activité cidricole représente aujourd’hui moins de 50 % des
revenus de la branche Boissons, à la suite de nombreuses
diversifications ou partenariats techniques et commerciaux
dans le domaine des jus de fruits et des sodas. Mais elle
n’oublie pas son métier d’origine et poursuit ses actions en
faveur de la « reconquête du cidre », par l’innovation et le
marketing : les petites bouteilles de 27,5 et 33 cl Loic Raison
et Écusson s’invitent en grande distribution et dans les
restaurants, bars et brasseries, et le cidre rosé Écusson a
suscité un engouement indéniable avec près de 2 millions
de bouteilles vendues sur l’année.
Sur le marché des jus de fruits frais, Danao a lancé un jus
multivitaminé, élu meilleure innovation du rayon jus frais en
2012 et « saveur de l’année 2013 ». La nouvelle recette a
été largement saluée par le marché.
2013 sera une année clé pour confirmer le succès de ces
nouvelles gammes.

Évolution de la part des apports
issus de vergers d’adhérents de l’OP
41 %

Des augmentations de capacité
et des partenariats réussis
La branche Boissons a lancé un programme visant à augmenter et améliorer ses capacités de transformation et de
stockage de pommes, et à rapprocher les lieux de traitement
des zones de production. Parmi les actions menées en 2012,
on notera l’installation d’une ligne d’extraction sur le site du
Theil-sur-Huisne dans l’Orne. Une cuverie stérile a aussi été
acquise. Elle sera dédiée au stockage de jus de pommes,
et sera déployée sur trois sites en 2013.
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La poursuite de
la progression en
France et en Europe
La branche Légumes d’Agrial continue son expansion
malgré une légère baisse de la consommation en Europe
depuis 2007. Le climat, très pluvieux à partir du printemps
en France et en Europe, a provoqué des perturbations
dans les productions. C’est le cas, en particulier, pour les
carottes dont les prix ont sensiblement progressé. Dans
ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé de la branche
Légumes a augmenté de 6,7 % à 728 millions d’euros.
Cette évolution s’explique, aussi, par des opérations de
croissance externe en France et en Espagne.
Priméale renforce ses implantations géographiques
en France et en Europe
L’année 2012 voit la poursuite du développement de l’activité Légumes 1re gamme, grâce notamment à de nouvelles
implantations géographiques :
• acquisition de Ferpasat, près de Valladolid, en juillet 2012,
pour développer le marché espagnol, entre autres en
carottes ;
• prise de participation majoritaire dans La Légumière, en
Bretagne, par l’intermédiaire de CBC, permettant de sécuriser l’approvisionnement en échalotes ;
• signature d’un partenariat avec Nanteurop, dans le bassin nantais, fournisseur historique de Florette en mâche,
au travers de la création d’une filiale commune, Nantial.
Celle-ci offre des synergies importantes sur l’ensemble de
la filière Légumes (mâche, radis, jeunes pousses).
• prise de participation dans les établissements Lubac,
pour compléter le dispositif transport, au sein du pôle
AJYR, au côté de Transports InterLégumes.
Pour accompagner cette croissance, l’organisation managériale et juridique de Priméale a été revue. La SAS
PRIMEALE Holding porte maintenant les 4 pôles d’activités
1re Gamme : Prim’co, AJYR, Vert Frais et Nantial.
Activité et performance sont au rendez-vous
de la 1re gamme
Priméale a commercialisé 556 000 tonnes de légumes en
2012, soit une hausse de 6 % par rapport à 2011, une
partie venant de la croissance externe. La campagne primeur en carottes dans les Landes a été exceptionnelle,
conséquence d’un retard de production dû au climat très

pluvieux du printemps. La campagne d’asperges a également été très bonne, ce qui a inauguré de manière positive le partenariat mis en place fin 2011 avec Maïsadour,
au sein du pôle Prim’co. En pommes de terre, après une
fin de saison 2011-2012 difficile, la nouvelle campagne a
débuté avec des prix plus soutenus.
Sur le plan marketing, 2012 a été l’année de la refonte de
la marque Priméale. Elle a développé une campagne de
communication autour du légume plaisir, avec une nouvelle signature : « Quand le plaisir prime, c’est Priméale ».
Florette maintient ses volumes et ses ventes
malgré la crise
Le marché de la 4e gamme a progressé de 4,6 % en valeur, sur l’ensemble de l’Europe ; une croissance en partie
« mécanique » qui vient compenser le repli observé en
2011, dû à la crise E-coli qui avait particulièrement affecté
les marchés allemand et belge. L’évolution positive du
marché est toujours portée par le cœur du métier, à savoir
les salades (jeunes pousses et salades mélangées).
Le développement des ventes s’observe à la fois sur
les marques de distributeurs en hausse de 4,2 %, et les
marques nationales qui continuent de progresser de 5,7 %
en moyenne sur l’ensemble de l’Europe, mais avec des
différences selon les pays.
Dans ce contexte, Florette a maintenu ses tonnages. L’activité a été portée par les pays d’Europe du Nord où elle
a bénéficié d’un rebond de la consommation de légumes
frais, qui a profité aux gammes de salades et notamment
les duos.
En France plus particulièrement, les volumes des ventes
de la marque Florette ont atteint des niveaux records avec
13 234 tonnes.
Au Royaume-Uni, la marque Florette a continué sa progression, à 10,7 % de part de marché, tandis que sur
le créneau des marques distributeurs, un recentrage a
été effectué vers des marchés plus profitables. En Allemagne, Florette a bénéficié de la reprise de la consommation, après la crise E-coli de 2011, et avec 17 % de
part de marché, elle a gagné 8 points par rapport à l’an
dernier. À l’inverse, les ventes de Vega Mayor et ses filiales
ont souffert de la dégradation de la conjoncture en Espagne, où le chiffre d’affaires a baissé de 8 %. En France
et en Espagne, les performances se sont améliorées
grâce à une mobilisation importante sur l’optimisation des
processus industriels et commerciaux.
>>>
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Pour soutenir ses ventes, Florette a diffusé deux nouvelles
campagnes publicitaires en France et au Royaume-Uni.
De plus, depuis avril 2012, Florette UK et ses producteurs partenaires se sont engagés dans une démarche
d’agriculture durable désormais attestée par la certification
LEAF (Linking Environment And Farming). La marque LEAF
assure aux consommateurs que les salades Florette sont
cultivées selon des règles respectueuses de l’environnement.
La marque Créaline affiche ses ambitions
Le chiffre d’affaires de Créaline a augmenté de 20 % en
2012, en particulier grâce à un changement de conditionnement des soupes, les bouteilles PET ayant remplacé le verre, et à une campagne télévisée remarquée.
L’entreprise poursuit, par ailleurs, la modernisation de ses
process, apportant des gains significatifs en qualité et
productivité.
Perspectives
En 2013, Florette se donne comme objectif de poursuivre
le développement de la marque en Europe, afin de tirer
le marché vers le haut. Mais l’évènement attendu pour
l’année à venir est sans aucun doute la concrétisation du
projet de rachat des filiales françaises et espagnoles du
groupe Bakkavör. Ce projet vient d’obtenir l’aval de l’Autorité
française de la concurrence, l’Autorité espagnole ayant
donné son accord en décembre 2012.

Évolution du chiffre d’affaires de la branche Légumes
(en millions d’euros)

628

2010

682

2011

728

2012
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