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LE MESSAGE
DU PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Après une année 2012 marquée par un fort
développement, 2013 a également été une année
riche en évènements pour le Groupe Agrial,
avec la poursuite de la construction du grand
projet laitier initié l’année précédente.
Le chiffre d’affaires du Groupe, en forte hausse
en 2011 et 2012, progresse de 8,1 % en 2013,
pour atteindre 3,9 milliards d’euros.

Une bonne performance des
branches agricoles dans une
conjoncture marquée par
un repli du prix des céréales
Les prix des matières premières agricoles,
qui avaient atteint un niveau record en 2012,
se sont stabilisés en 2013, à l’exception
des céréales : la perspective d’une production mondiale de maïs particulièrement élevée
a provoqué un repli des cours au début de
la nouvelle campagne. Les prix de l’alimentation animale ont aussi évolué à la baisse
au second semestre. Pour autant, sur l’ensemble de l’année, ils dépassent encore
ceux de l’année précédente et continuent
de grever les coûts des productions animales.
Agrial a réalisé de bonnes performances
sur l’ensemble du périmètre de la branche
Amont, malgré un recul des productions de
bovins et de porcs, conformément aux tendances nationales. En productions végétales, le climat froid et humide du printemps
a provoqué un décalage de récolte de 2 à 3
semaines. La collecte de blé est en baisse
mais les tonnages commercialisés augmentent grâce à une bonne activité à l’exportation. Les activités Agrofourniture et Nutrition
animale sont conformes aux objectifs, avec
la poursuite du développement en aliment
bovins. Les surfaces en multiplication de
la branche Semences ont atteint un niveau
record, en particulier en céréales à paille
et maïs. La branche Distribution rurale réalise une bonne performance, à la fois sur
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Arnaud Degoulet
Président

les intrants agricoles et dans l’activité grand
public pourtant confrontée à une conjoncture économique peu favorable. La branche
Machinisme a encore profité cette année de
la bonne tenue du marché des agroéquipements et enregistre une belle progression
des ventes de matériels agricoles.
Le savoir-faire sans cesse accru de nos
adhérents contribue à ces bonnes performances. Agrial continue de mettre à leur
disposition un accompagnement technique
solide visant l’optimisation des marges des
exploitations. Ceci, tout en promouvant des
pratiques respectueuses de l’environnement, notamment celles développées dans
le cadre de l’agriculture écologiquement
intensive (AEI).
Les activités agroalimentaires
subissent les effets de la crise
Agrial a poursuivi en 2013 la mise en œuvre de
son projet laitier. Le Groupe a pris la majorité
dans Senagral, dont le démarrage est rendu
difficile par une forte concurrence dans un marché des produits laitiers ultra-frais en baisse.
Délicelait a terminé son investissement dans
une tour de séchage qui est entrée en service
fin 2013. Et le rapprochement d’Eurial avec la
branche Lait d’Agrial, annoncé en janvier 2013,
s’est traduit par un échange de participations
croisées entre les deux groupes. Par ailleurs,
la coopérative Coralis, basée en Ille-et-Vilaine,
a annoncé son intention de fusionner avec
Agrial, en vue de bâtir un solide groupe coopératif dans le Grand Ouest. Cette fusion va

Ludovic Spiers
Directeur général

permettre de proposer une offre coopérative
globale aux adhérents de Coralis et de conforter le projet laitier développé avec Eurial. Agrial
poursuit également son développement dans
la filière légumes. Florette a concrétisé en avril
2013 la reprise des activités françaises et espagnoles de Bakkavor, qui lui permet de se positionner sur de nouveaux créneaux commerciaux
et de nouveaux produits comme les solutions
snacking. De plus, la fusion annoncée avec la
coopérative Copafelc va permettre un développement de la production légumière dans le
Calvados. La branche Boissons recueille les
bénéfices de ses actions en faveur du cidre
dans les domaines de l’innovation et du marketing. Elle enregistre par ailleurs une forte
croissance dans sa filiale américaine Manzana.
Enfin, la branche Volailles & Viandes améliore sa
performance, avec une forte activité dans ses
filiales de transformation de viandes, Charcuterie
Cosme et Maître Jacques.
Des investissements conséquents
dans les branches agricoles
A côté des opérations de croissance externe
dans le lait et les légumes, deux investissements majeurs ont été réalisés dans les
branches agricoles en 2013 : le nouvel outil
industriel dédié aux semences fourragères,
situé à Maresché (Sarthe) et co-détenu par
Agrial et RAGT, et la plateforme de Sarceaux
(Orne) pour le stockage des produits destinés à être vendus en libre-service dans nos
magasins. Une deuxième tranche de travaux,
réalisés en 2014, permettra de stocker les

produits d’agrofourniture destinés aux adhérents. Au total, ce sont près de 35 millions
d’euros d’investissements qui ont été réalisés
dans les branches Amont, Semences et Distribution rurale.
Un retour de 7 millions d’euros
vers les adhérents
Les comptes de l’exercice 2013 font ressortir
un EBE de 142 millions d’euros, en hausse
de 5 % par rapport à l’exercice précédent. Le
résultat courant est de 54,3 millions d’euros,
en légère diminution par rapport à 2012, évolution imputable aux métiers de l’agroalimentaire et plus particulièrement à la baisse de
rentabilité dans le secteur de l’ultra-frais laitier.
Lors des assemblées de section et de l’assemblée générale de juin 2014, le conseil d’administration va proposer de distribuer 7 millions
d’euros aux adhérents, sous forme d’intérêts
aux parts sociales et de ristournes sur activités.
Avec plus de 10 000 adhérents qui nous font
confiance et 11 000 collaborateurs, Agrial
remplit un rôle social majeur sur ses territoires.
Nous les remercions tous, ils travaillent chaque jour à la construction d’un grand groupe
coopératif de taille internationale. Un homme
a joué un rôle essentiel dans cette construction.
Il s’agit de Gilbert Herpe, président d’Agrial
depuis sa création et jusqu’en juin 2012.
Il nous a quittés le 23 novembre dernier
après un dur combat contre la maladie. C’était
un visionnaire mais c’était avant tout un homme
simple et attachant…
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CHIFFRES CLÉS 2013

3,9
milliards
d’euros

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
3 901
3 608
2 715

C’est le chiffre d’affaires
du Groupe en 2013
2011
201
1

+8 %

2012
201
2

2013
201
3

Répartition du chiffre d’affaires par activité
Amont 24 %
Légumes 24 %

C’est la croissance
du chiffre d’affaires
du Groupe en 2013

Distribution
rurale 7 %
Lait 29 %

Machinisme 3 %
Semences 1 %
Boissons 4 %
Volailles & Viandes 8 %

10 000

Répartition des effectifs par activité
Amont 8 %

adhérents

Distribution
rurale 9 %
Machinisme 2 %

Légumes 47 %

Semences 1 %

11
000
collaborateurs

Boissons 6 %

Volailles
& Viandes 10 %
Lait 17 %
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L’excédent brut
d’exploitation

Le résultat net

La marge brute
d’autofinancement

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
45,4
142,1

135,3

38,4

116,6
34,3
87,6

109,5

2011

113,7

2012

2013

Les investissements
(hors croissance externe)

2011

2012

2013

2011

2012

Les fonds propres

La dette

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

2013

(en millions d’euros)
635
72

444

428

2012

2013

578

78
488

56

251

2012

«

2013

2011

2012

2013

2011

L’analyse d’Yves Jacobs directeur financier du Groupe Agrial

Une structure financière au service
du projet Agrial

La fonction financière se doit de mettre à disposition du Groupe les ressources nécessaires au déploiement de
sa stratégie.
Le contexte économique toujours incertain et les contraintes toujours plus fortes pesant sur le secteur bancaire
nous obligent à diversifier nos sources de financement et à sortir du « tout bancaire ». Cette démarche initialisée
depuis quelques années s’est poursuivie en 2013 par la mise en place d’un financement désintermédié, de type
placement privé, s’adressant à des investisseurs institutionnels. Si notre niveau de dette reste relativement
stable (428 millions d’euros fin 2013 contre 444 millions d’euros fin 2012), sa structure et sa maturité sont
renforcés avec, aujourd’hui, une part de financement obligataire proche de 35 %.
Le Groupe Agrial aborde l’année 2014 avec une structure financière propre à l’accompagner dans ses projets
d’internationalisation, d’innovation et de poursuite de la construction de sa branche laitière.

«

2011
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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

Il est organisé en

Sarthe

14 régions

Indre-et-Loire

Mayenne

BESSIN BOCAGE
PLAINE CAEN FALAISE

COTENTIN
Valognes
Magny-en-Bessin

CAEN
Légumes

PAYS D'AUGE

Créances

CENTRE MANCHE

Lait
St-Martin-de-la-Lieue
Pommes destinées
à la transformation

Saint-Lô
Falaise

BOCAGE ORNAIS

Ste-Foy-de-Montgommery

Argentan

ORNE CENTRE ET EST

Ducey
Briouze

Bovins

MONT SAINT-MICHEL
Œufs

Volailles
Ernée

Vivoin

Javené

SARTHE NORD
LE MANS

Porcs
Céréales
et Semences

Loué
Le Grand Lucé

SARTHE SUD-EST

ILLE-ET-VILAINE
MAYENNE
Reignac-sur-Indre

OP : organisation de producteurs

SARTHE SUD-OUEST

OM : organisation de métier

INDRE-ET-LOIRE
Siège de région
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LA PRÉSENCE D’AGRIAL DANS LE MONDE

Siège
social
Agrial
Caen

Rouen

N O R M A N D I E

STC
Laval
Le Mans

Angers
Nantes

Tours

Eclor François
ç
Distribution

États-Unis

les Halles
de la Drôme

Les Canaries

: bureau commercial
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le bureau
PRÉSIDENT
Arnaud Degoulet
1er VICE-PRÉSIDENT
Bernard Guillard

VICE-PRÉSIDENTS
Pierre Hermenier
Philippe Marie
Rémi Pelhate

TRÉSORIER
Philippe Connefroy

AUTRE MEMBRE
Sonia Boudet-Guth

SECRÉTAIRE
Philippe Potier

2e VICE-PRÉSIDENT
Jean-Luc Duval

Les autres membres du conseil d’administration
Rémi Bézard
Richard Boyer
Pascal Carreau
Jean-Luc Chéreau
Joël Chevalier
Sébastien Chevalier
Éric Coignard
Bertrand Detroussel
Didier Duclos
Jean Gautier
André Gorju
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
Xavier Trincot

INVITÉS
Anne-Sophie Ansel,
présidente de la commission Jeunes
Alain Louvet,
élu président de région
en novembre 2013

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Ludovic Spiers

Christian Clarysse

Directeur général

Directeur des
branches Amont,
Distribution rurale
et Semences

Louis-Marie
Le Coutour

Patrick Lepelleux
Directeur de la branche
Lait

Directeur de la branche
Légumes

Franck Malinowski

Didier Secoué

Jacques Renault

Directeur de la branche
Boissons

Directeur de la branche
Machinisme

Directeur de la branche
Volailles & Viandes

Philippe Galou

Yves Jacobs

Patrick Bunel

Michel Mariette

Directeur
du développement

Directeur financier

Directeur
des ressources
humaines

Directeur
des relations
institutionnelles

4

BRANCHES
AGRICOLES

4

BRANCHES
AGROALIMENTAIRES

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

Boissons
Production,
transformation et
commercialisation
de boissons et des
produits de la pomme

Semences
Multiplication
de semences de
céréales à paille,
maïs et fourragères

Lait
Collecte et
transformation laitière
en produits ultra-frais
et ingrédients

Distribution
rurale

Machinisme

Distribution agricole
et grand public
• Jardinerie
• Animalerie
• Bricolage
• Intrants agricoles

Légumes

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

Volailles
& Viandes

Production
et conditionnement
de légumes frais

• Production,
transformation et
négoce de volailles
• Transformation
de viandes
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LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2013
les développements
Janvier > Agrial et Eurial
annoncent le projet de fusion
de leurs activités laitières
Ce rapprochement va donner naissance à un grand pôle laitier coopératif de premier plan à l’échelon
national. En amont, la collecte de lait
dépassera 2 milliards de litres auprès
de plus de 5 000 adhérents des deux
coopératives. En aval, le nouvel ensemble sera structuré autour de trois
activités majeures : les fromages de
chèvre, les produits laitiers ultra-frais,
les fromages ingrédients, particulièrement la mozzarella.

2

milliards
de litres
de lait
collectés

Mars > Reprise des
activités françaises
et espagnoles de
Bakkavor par Florette
Par cette acquisition, Florette
se positionne sur de nouveaux créneaux commerciaux comme la restauration
(RHD) et de nouveaux produits comme les solutions
snacking. Florette reprend
ainsi les trois sites industriels
français et le site espagnol,
représentant 900 emplois
et 130 millions d’euros de
chiffre d’affaires.

Octobre > Certification d’Agrial
et de Districo pour l’agrément
distributeurs phytosanitaires
Obligatoire à compter du 1er octobre dans le cadre
de la mise en œuvre du plan Ecophyto du Ministère
de l’Agriculture,
Agrial et Districo
ont été certifiés
pour le conseil,
la distribution et
l’application en
prestation de service des produits
phytosanitaires.

Décembre > La Charcuterie Cosme
a repris les activités de découpe
et livraison des « Éleveurs Régionaux »
La société est spécialisée dans la découpe de viande
française de bœuf, de veau et d’agneau (200 tonnes
par an), et la préparation de commande à destination
de la restauration et des magasins de proximité. Ce rapprochement permet également à la
Charcuterie Cosme d’optimiser sa logistique.

Septembre > La coopérative Coralis annonce son
intention de se rapprocher des groupes Agrial et Eurial
La coopérative Coralis est entrée en négociations exclusives
avec Agrial et Eurial, en vue de bâtir un grand projet coopératif
dans l’ouest de la France, dans les activités laitières et autour
des activités multi-spécialistes d’Agrial et Coralis en productions
végétales et animales. Coralis regroupe 2 000 adhérents, emploie
570 collaborateurs, et a collecté 280 millions de litres de lait et
réalisé un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros en 2012.
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d’Agrial

2 000
adhérents
à la coopérative Coralis

Décembre > Développement du bassin
légumier d’Agrial dans le Calvados
Un rapprochement entre Agrial et la coopérative légumière Copafelc, qui commercialise des
pommes de terre et des oignons, a été acté le
23 décembre 2013. La fusion sera votée en juin 2014
aux assemblées générales des deux coopératives.

70

millions d’euros
d’investissements

C’est le montant engagé sur 2 à 4 ans par
la Coopérative pour les activités agricoles
Les réalisations 2013 :
- l’outil industriel Semara dédié aux semences fourragères ;
- la première phase des travaux de la plate-forme
logistique de Sarceaux (Orne) ;
- et de la station semences de Saint-Sylvain (Calvados).

la vie

du Groupe

Mars > Agrial devient soutien Officiel
des Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie
Organisés tous les 4 ans,
les Jeux sont la plus grande
manifestation équestre au
monde. En 2014, c’est en
Normandie qu’ils se dérouleront. Agrial a souhaité
soutenir cet événement dont
le Groupe partage pleinement l’objectif de créer une
dynamique de territoire, à
laquelle Agrial contribue
tous les jours par les activités qu’il développe.

Juillet > Première émission obligataire
privée d’Agrial
Le Groupe Agrial a annoncé le succès de sa
première émission obligataire privée, pour un
montant de 95 millions d’euros, auprès de grands
institutionnels français. L’opération était la première du genre réalisée sur le marché européen
par un groupe coopératif agricole français. Le produit de l’émission est destiné à optimiser la structure financière du Groupe et à accompagner sa
croissance.

Septembre > Le prix
de l’Agro 2013 remis
à Arnaud Degoulet
Agrocampus Ouest Alumni
a décerné son prix de l’Agro
2013 à Arnaud Degoulet,
président d’Agrial. Cette
grande école d’agronomie de
l’Ouest de la France a profité
du Space, le salon international de l’élevage à Rennes,
pour remettre ce prix. Il
récompense des personnes
ayant réalisé des parcours
remarquables dans l’univers
agricole et agroalimentaire.

95
millions
d’euros

d’émission
obligataire
privée

Arnaud Degoulet et
Dominique Chargé,
président du conseil
d’administration
d’Agrocampus Ouest.

Septembre > Lancement
de l’association
France Agro Europe
France Agro Europe a été lancée lors
du Space 2013 en présence de ses
trois membres fondateurs, Agrial,
Cooperl et le SNIV-SNCP (syndicat
des industriels de la viande). Sa vocation est de représenter et défendre
les intérêts des opérateurs français
de la 1re transformation des produits
agricoles, auprès des institutions de
l’Union européenne.
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la vie des adhérents
Mai > Validation de la nouvelle gouvernance d’Agrial
L’assemblée générale d’Agrial du 31 mai a validé une nouvelle gouvernance. Cette évolution était rendue nécessaire par la croissance importante d’Agrial ces dernières années. Son objectif est de permettre à
Agrial de continuer à répondre efficacement aux besoins de ses adhérents, tout en poursuivant ses développements sur des marchés nationaux et internationaux de plus en plus compétitifs. Chaque branche
d’Agrial est désormais gouvernée par une holding composée de deux
instances : un conseil de surveillance et un directoire.

Holding
de
branche
Conseil de
surveillance
Élus

Contrôle

Juillet > Lancement d’Agrial
Bourse aux Grains
La Coopérative a lancé Agrial Bourse aux Grains
pour ses adhérents. Cet outil sécurisé, simple
et réactif permet de vendre en ligne les volumes de
céréales et d’oléagineux souhaités à prix ferme à
des cours actualisés plusieurs fois par jour. Ainsi,
les adhérents d’Agrial peuvent faire face à la
volatilité des
prix et s’ajuster
au mieux aux
marchés.

Septembre > Agrial au Space :
nouvel espace de convivialité
Comme chaque année, Agrial était présent au
Space, le salon international de l’élevage à Rennes.
Pour cette 27e édition dont l’affluence record a
dépassé 115 000 visiteurs, le Groupe a repensé
son stand. Plus convivial, l’espace d’Agrial était
composé d’une zone d’hospitalité plus grande et,
mettait en avant les produits agroalimentaires des
différentes branches Aval du Groupe.

gestion

Agrial, partenaire
de la journée nationale
FERMEcophyto
de Coop de France
Plus de 100 agriculteurs étaient présents à la porte ouverte Agrial. Le réseau
Agrial compte 14 FERMEcophyto.
Son objectif : réduire l’usage des
produits phytosanitaires et limiter
l’impact des pratiques agricoles sur la
biodiversité, la qualité de l’eau et de
l’air. Cela sans perdre de vue l’objectif
essentiel de compétitivité des exploitations et de quantité et qualité des
productions.

266

jeunes installés coopérateurs

ont bénéficié du Plan Jeunes en 2013
Le Plan Jeunes Agrial offre un accompagnement
technico-économique, des aides financières et un
programme d’animations spécifiques aux jeunes installés coopérateurs. Des mesures complémentaires
sont également proposées dans les filières lait, porcs,
bovins, volailles, légumes, pommes destinées à la
transformation, semences et céréales.
PLAN
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Directoire
Dirigeants
salariés

zoom

sur les marques et enseignes du Groupe

Octobre > Florette
reçoit le prix de
l’innovation du Trophée
de l’Agroalimentaire 2013
Chaque année la Chambre
d’Agriculture de Normandie
récompense les entreprises
agroalimentaires normandes
innovantes. En octobre, Florette
a reçu le « Trophée de l’Agroalimentaire 2013 » pour son
innovation sur le conditionnement d’herbes aromatiques
déjà lavées : un sachet refermable qui conserve saveur et
fraîcheur plus longtemps.

Novembre > Des produits Créaline
et Priméale élus Saveur de l’année 2014
L’Asperge des sables des Landes, la Mâche de
Priméale, et cinq produits de la gamme Créaline
allant de la purée fraîche de pommes de terre aux
Gaspacho ont été reconnus Saveurs
de l’année 2014 par un jury national de consommateurs.

Mars et décembre
> Florette affiche
fièrement la fraîcheur
et la fantaisie
de ses salades
L’année de Florette a été marquée par deux campagnes d’affichages publicitaires, portant
haut et fort sa nouvelle signature « Fraîcheur et Fantaisie ».
En décembre, deux artistes de
Food Art, Red Hong Yi et Éric
André Letourneau, ont sublimé
les salades Florette avec poésie.

Mai-Juillet > La tournée du Miam Truck
de Priméale
Le premier food truck dédié à la promotion des
légumes frais de nos terroirs, a été lancé sur les
routes de France par Priméale. Avec des étapes
dans 6 villes, il proposait des dégustations, des
cours de cuisine et des recettes autour des légumes.

Décembre > Inauguration du nouveau
magasin La MAISON Point Vert à Moult
(Calvados)
D’une surface de 2 600 m², ce nouveau magasin
destiné au grand public vient renforcer le réseau
des 230 magasins de la branche Distribution
d’Agrial. Destiné au grand public, il propose une
offre large de bricolage, jardinage, décoration,
« tout de la haie au grenier pour le particulier et le
professionnel ».

230

magasins
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VUE D’ENSEMBLE

Le développement
international,
un axe stratégique
Agrial conduit une stratégie d’internationalisation pour conforter
sa position sur le long terme
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Agrial exerce depuis longtemps une partie
de son activité hors de France,
soit par des exportations, soit à partir
de ses implantations étrangères.
Cet axe de développement prend une nouvelle dimension aujourd’hui :
dans un marché de plus en plus ouvert et globalisé, Agrial conduit
une stratégie d’internationalisation pour conforter sa position sur le long terme.

Depuis sa création en 2000, Agrial a
régulièrement élargi son périmètre, tant
au niveau de ses territoires que de ses
activités, croissance qui s’est effectuée par
fusion avec d’autres coopératives ou par
acquisition de sociétés.
Ainsi, la Coopérative s’est déployée progressivement au-delà de sa région d’origine, la Basse-Normandie, vers les départements limitrophes des régions Pays de
la Loire, Bretagne et Centre. Elle a développé dans le même temps des activités
de transformation agroalimentaires dans
le Grand Ouest mais aussi dans d’autres
régions de France, d’abord dans la filière
légumes puis dans les volailles, les boissons et plus récemment dans le lait.

Se positionner sur
des bassins de production
européens complémentaires
Les premiers pas d’Agrial dans le développement international, datent des
années 90. Agralco, une des trois coopératives ayant donné naissance à Agrial,
s’était implantée dans le sud de la France,
au Royaume-Uni et en Espagne, pour y
produire sa salade 4e gamme.
A l’origine de ce positionnement, la prise
en compte des pays européens comme
marché de « dégagement » dans les périodes de surproduction sur le marché national. Cette activité bénéficiait alors des
mesures de soutien financier en vigueur
au niveau de l’Europe. Elle a contribué à
forger une culture d’exportation dans les

En Espagne, Florette
propose des légumes
frais en sachets prêts
à cuire au four
micro-ondes qui
connaissent un succès
important.

équipes de la branche Légumes, et des
flux réguliers, ou correspondant à une
demande spécifique à une certaine période
de l’année, ont progressivement pris le
pas sur ces ventes de dégagement. C’est
le cas aujourd’hui des exportations de
carottes primeurs vers le Royaume-Uni
ou de pommes de terre vers l’Espagne et
le Portugal.
Parallèlement, Florette, pionnier de la
salade 4e gamme en France, a développé
cette innovation dans d’autres pays européens. L’entreprise a investi ou acquis des
usines de conditionnement en Angleterre
et en Espagne, puis en Suisse et en Italie.
C’était le meilleur moyen d’atteindre le
consommateur avec des produits frais à
durée de vie courte et de répondre aux
habitudes locales de consommation, citons par exemple le cresson en Angleterre
ou les blettes en Espagne.
Sur le plan marketing, Florette a donné
une touche « locale » à certains de ses
produits (par exemple, la gamme Crispy
de Florette au Royaume-Uni) et mis en
place une communication adaptée :
Florette est aujourd’hui le leader
européen des légumes frais prêts à
l’emploi. Son positionnement multipays permet en
outre de répartir
les risques et apporte plus de stabilité
et d’équilibre.
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Le dernier maillon de cette construction
est le développement de bassins de production allant du nord de la France à la
Tunisie, en passant par le Portugal et le
sud de l’Espagne. L’objectif est de sécuriser
les approvisionnements des usines, grâce
à des périodes de production complémentaires. Au « transformé local » dans
les usines de Florette s’ajoute le « produit
local » dans les bassins de production de
Priméale ou de Florette Agricola.

636
millions
d’euros
c’est le chiffre
d’affaires du Groupe
Agrial hors France

D’une position de collecteur régional de
lait, Agrial devient un acteur majeur dans
la production et la transformation laitière à l’échelon national. Le Groupe est
désormais en situation de se développer
en dehors des frontières françaises pour
saisir les opportunités de marché dans les
pays développés, et capter les marchés en
croissance dans les pays émergents.
Face à un marché français de l’ultra-frais
en recul de 1,8 % en 2013 après plusieurs
années de hausse, Senagral se développe
à l’exportation vers le Benelux, où elle
est déjà leader en yaourts à marques
distributeurs et l’Allemagne. Délicelait,
très orientée sur le marché des poudres
ingrédients pour les industries agroalimentaires, est également en mesure de
répondre à une demande internationale
en forte hausse, grâce à sa nouvelle tour
de séchage qui est entrée en service début
2014. Quant à Eurial, elle dispose déjà de
trois sites de transformation à l’étranger
(Belgique, Espagne, États-Unis) et réalise 23 % de son chiffre d’affaires hors de
France, dans plus de 60 pays. Sa marque
de fromage de chèvre Soignon a largement dépassé les frontières. Et la mozzarella est commercialisée pour plus de la
moitié à l’exportation, et bénéficie partout dans le monde du développement
d’un mode de consommation occidental
autour de la pizza.

Saisir les opportunités
de marché hors
de nos frontières
Avec plus de 70 % de ses adhérents impliqués dans la production laitière et situés
dans une région à fort potentiel, Agrial
ne pouvait pas rester absente de la transformation laitière et des marchés aval.
Il fallait concrétiser cette devise chère à
la Coopérative : vendre pour produire.
Agrial a donc récemment investi dans la
transformation, et un grand projet laitier
dans l’Ouest de la France est en construction avec les groupes Coralis et Eurial. Il
aboutira à la constitution du 2e groupe
laitier coopératif français, positionné sur
les produits ultra-frais, les fromages de
chèvre, les poudres et fromages ingrédients et le lait de consommation.

Évolution de la consommation
mondiale de produits laitiers
(en millions de tonnes de lait)

800

La demande
mondiale de produits
laitiers a progressé
de 80 millions
de tonnes en 5 ans.
En comparaison,
la production annuelle
moyenne en France est
de 23 millions
de tonnes.
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s’est progressivement étoffée et compte
aujourd’hui de nombreuses nationalités :
française, allemande, anglaise, américaine, ukrainienne… Ces personnes ont
perçu, en parcourant le monde, l’intérêt d’investir dans un autre pays que la
France, pour se rapprocher des consommateurs locaux.

Se positionner sur
un marché de plus de
300 millions
de consommateurs
Leader du cidre et des jus pétillants en
France, avec près des trois quarts du
marché et des marques fortes, la branche
Boissons d’Agrial a concentré ses efforts
ces dernières années sur la redynamisation d’un marché en perte de vitesse
régulière. Les actions menées dans les
domaines de l’innovation, du marketing
et de la communication ont porté leurs
fruits : après plusieurs années de baisse,
la consommation de cidre est repartie à la
hausse en France en 2013.
Mais pour Agrial, le constat est clair :
compte tenu de la position forte acquise
sur le marché national, son développement dans le cidre et plus généralement
dans le métier de la transformation de la
pomme passe inévitablement par l’international.
Cette position de leader incontestable du
cidre en France a naturellement amené la
branche Boissons à s’intéresser au marché international pour y exporter ses
produits. Les cidres d’Agrial sont exportés aujourd’hui dans plus de 56 pays.
L’équipe commerciale dédiée à l’export

Cela s’est concrétisé en 2012 par l’acquisition de la société Manzana aux ÉtatsUnis, spécialisée dans la transformation
de pommes en jus, compote et vinaigre.
L’occasion pour la branche de se positionner sur un marché de plus de 300 millions de consommateurs, mais aussi d’y
installer une tête de pont pour exporter
ses gammes françaises (cidres et jus pétillants dont la marque Bellot).

La branche Boissons
a déjà commencé à
exporter des gammes
de jus pétillants de
marque Bellot
aux États-Unis.

Compotes North Coast
produites par Manzana
aux États-Unis.

Groupe coopératif normand de polyculture-élevage
à ses débuts, Agrial construit progressivement un
groupe agroalimentaire à vocation internationale.
Toutefois, cette activité hors de France, bien qu’en
croissance, ne représente encore que 16 %
de son chiffre d’affaires, quand elle atteint 32 %
en moyenne pour les 10 premières coopératives
françaises et 55 % pour les 10 premières coopératives
européennes (source : PricewaterhouseCoopers).
L’internationalisation est un enjeu majeur pour Agrial,
dont l’objectif est d’atteindre une taille critique
et de conforter sa croissance, tout en restant centré
sur ses métiers et ses savoir-faire.

Kéror, la marque de cidres et jus pétillants
vendue à l’export par la branche Boissons.

Chiffre d’affaires Agrial hors France
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L’accompagnement
des adhérents vers
plus de performance
Agrial apporte son expertise technique, économique
et environnementale pour l’amélioration des marges
des producteurs

18 RAPPORT
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Les exploitations agricoles
sont directement confrontées
au marché et doivent s’adapter
pour être compétitives.
Les agriculteurs doivent impérativement maîtriser leur coût de production tout en
répondant aux attentes des marchés. C’est le sens des actions menées par Agrial,
dont l’objectif est l’optimisation de la marge de l’adhérent par la recherche
de performances techniques et économiques, dans le respect de l’environnement.

Des techniciens compétents
au cœur du dispositif
Parmi la palette très complète de services
qu’Agrial propose à ses adhérents, citons
l’accompagnement des adhérents dans
leurs projets techniques, économiques ou
environnementaux, la mise à disposition
d’outils d’aide à la décision, l’information
au travers de publications, l’organisation
de journées techniques et des actions de
formation.
Ce sont plus de 330 techniciens, ingénieurs, vétérinaires, qui œuvrent chaque
jour au contact des adhérents dans les
domaines de l’expérimentation et du
conseil.

Référent
technico-économique

Échanges
Tests en exploitation

Publications Formations
Extranet Agrial
Acquisitions Réunions publiques
de références Outils d’aide
à la décision

Spécialiste
« démarche
technicoéconomique »

Adhérent

Technicien
du service
agronomique
et protection
des cultures

Vétérinaire

Correspondant agricole
de magasin
Technicien
services

Technicien
de filière
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En volailles de chair, l’organisation

de producteurs met en place des essais
de conduite d’élevage ou d’alimentation
chez les éleveurs.
En production porcine, Agrial teste
la génétique Gène+, dont elle est actionnaire, avant de la déployer. C’est ainsi
que la lignée sino-européenne Youna,
première au niveau national pour sa prolificité et ses qualités maternelles a été
introduite auprès de nos producteurs.

Une expertise technique
basée sur l’acquisition
de références
L’acquisition de références constitue
une étape indispensable pour connaître les points forts et les faiblesses
d’une nouvelle variété ou d’une nouvelle
pratique. Ce travail, réalisé sur des microparcelles par le service agronomique
et protection des cultures ou en exploitation, est la base de l’expertise technique
d’Agrial. Il est validé par l’agrément BPE
pour l’expérimentation des produits
phytosanitaires (Bonnes pratiques
d’expérimentation). Cet agrément est la
reconnaissance d’un travail de qualité répondant au niveau le plus élevé d’expertise
en expérimentation phytosanitaire.
En cultures, Agrial s’appuie sur un
réseau expérimental national et régional,
auquel participent des coopératives, des
instituts et des fournisseurs. Les nouveautés, variétés ou produits de protection des plantes, sont testées 2 à 4 ans
en amont de leur commercialisation. Les
critères recherchés par les agriculteurs
ne se limitent plus au rendement, mais
concernent aussi la robustesse, la régularité dans la productivité et les débouchés.
En protection des plantes, les stratégies
sont basées sur la recherche de synergies
par l’intermédiaire d’association ou de
succession de produits. Ceci pour gagner
en efficacité et en rentabilité, tout en tenant compte des problèmes de résistance
et de la réglementation.
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12 000
micro-parcelles
expérimentales mises
en place par le SAPC
en 2013.

28,8
porcelets
sevrés
par truie productive
et par an chez les
producteurs
Agrial en lignée Youna.

L’expertise génétique
pour améliorer la prolificité
des truies
La lignée Youna a été sélectionnée
pour améliorer les performances de
reproducteurs des ateliers porcs.
Les résultats sont au rendez-vous :
• 28,8 porcelets sevrés par truie
productive et par an chez les
producteurs Agrial en lignée Youna.
• La tranche supérieure (10 % des
élevages Agrial) est à plus de
30 porcelets sevrés par truie
productive.
• La longévité des truies Youna est
supérieure à l’ensemble de la
génétique française (+1,5 portée).
• Une bonne adaptation
à la gestion en groupe demandée
par les normes de bien-être animal.

Le réseau des fermes
partenaires Agrial
pour tester
en « grandeur nature »
Depuis 2013, Agrial s’est dotée d’un
réseau de 122 fermes partenaires,
en polyculture élevage. Ces fermes
ont été référencées pour tester des
nouvelles techniques ou conduites
avant leur développement
sur notre territoire. Une première
expérimentation a été lancée
sur 47 fermes en nutrition bovine.

Dans le domaine de la santé animale,
les vétérinaires d’Agrial, en collaboration
avec les techniciens des différentes
filières, mettent tout en œuvre pour
aider les éleveurs à réduire le recours
aux médicaments, particulièrement aux
antibiotiques. En bovins par exemple,
l’axe prioritaire est l’approche préventive
globale qui prend en compte l’animal mais
aussi son environnement (logement, alimentation, matériel de traite, hygiène, conduite sanitaire par l’éleveur…). Cette approche
apporte une sécurisation du revenu des
producteurs, tout en contribuant au
bien-être animal, au respect de l’environnement et à la qualité des produits
destinés à la consommation humaine.

Le développement
de techniques alternatives
ou complémentaires aux
interventions classiques
Agrial expérimente des techniques alternatives ou complémentaires aux interventions classiques en productions végétales
comme en productions animales. L’agronomie tient une place importante dans
l’optimisation des conduites culturales
travaillée par Agrial. Les études sont basées sur des éléments bibliographiques
ou des retours d’expérience, notamment
des agriculteurs eux-mêmes. En grandes
cultures, elles sont réalisées majoritairement au travers d’un réseau de fermes
Dephy (Démonstration, expérimentation,
production de références sur les systèmes
économes en produits phytosanitaires).
Rappelons qu’Agrial s’est engagée en 2011
dans ce réseau national Dephy avec
14 fermes situées dans la plaine de Caen
dont l’objectif est de baisser de 30 % l’indice de fréquence de traitement (IFT) par
rapport à la référence Basse-Normandie.
Agrial participe également au réseau
FERMEcophyto, démarche complémentaire à Dephy, animée par InVivo. Ce
réseau vise à réduire l’usage des produits
phytosanitaires et à limiter l’impact des
pratiques agricoles sur la biodiversité,
la qualité de l’eau et de l’air. Cela sans
perdre de vue l’objectif essentiel de compétitivité des exploitations et de quantité
et qualité des productions.

La démédication en
production porcine
Agrial, en partenariat avec
Inzo°, propose un diagnostic
des élevages afin de déceler
et mettre en œuvre les
actions visant à réduire les
besoins en antibiotiques en
post-sevrage. En 2013, 20 %
des naisseurs-engraisseurs
et post sevreurs-engraisseurs
Agrial ont réalisé ce diagnostic.

Quelques exemples
des solutions proposées
En grandes cultures
• Technique des faux semis pour
limiter les adventices.
• Implantation de cultures pièges en
colza pour réduire les interventions
contre les méligèthes.
• Introduction de plantes compagnes
(légumineuses) en colza pour
diminuer les apports d’azote,
l’enherbement et réduire l’impact
des ravageurs.

En arboriculture

Une agriculture
durable et rentable
La démarche Agriculture
écologiquement intensive
(AEI) s’inscrit dans le projet
d’entreprise de la Coopérative Agrial. Son objectif :
produire plus et mieux en
intégrant, dans sa globalité,
la composante environnementale. Pour accompagner
ses adhérents, Agrial
s’appuie sur une chaire
d’entreprises, créée avec
cinq autres partenaires.
> www.chaire-aei.fr

• Installation de nichoirs
à mésanges dans les
vergers qui se nourrissent
des insectes.
• Introduction de
Typhlodrome, prédateur
des acariens.
• Mise en place de barrière
physique pour limiter les
pontes des ravageurs.
• Mise en œuvre de la
technique de la confusion sexuelle
pour lutter contre les carpocapses.
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bases de données des outils d’aide à
la décision.
En alimentation vaches laitières, le
maïs est l’élément de base de la ration.
Le service nutrition animale d’Agrial a
élaboré un outil d’aide à la décision
innovant pour faire le lien entre le
végétal et le type de ration dans laquelle il sera utilisé : le Gral. De plus,
pour apprécier l’efficacité alimentaire
et la valorisation énergétique de la ration, des outils de diagnostic ont été
conçus par Agrial, en partenariat avec
sa firme service Inzo°. Ils sont proposés aux éleveurs par les techniciens.

Des outils d’aide à la
décision et des services
adaptés par nos équipes
Pour accompagner les producteurs dans
la conduite raisonnée de leurs interventions, Agrial propose un large éventail
d’outils d’aide à la décision (Farmstar,
Atlas, Jubil, proPlant expert…), ou
travaille en collaboration avec d’autres
organismes comme le Sileban en légumes,
Société d’investissements et de développement des cultures légumières en BasseNormandie.
L’objectif est d’apporter au bon moment
et à la bonne dose, les produits adaptés
tout en respectant l’environnement.
Les adhérents peuvent s’appuyer sur
AgrialServices pour mettre leur exploitation en adéquation avec la législation (dossiers installations classées,
plans d’épandage…) et raisonner leur
fertilisation (offre de prestations :
analyses de sol, plans prévisionnels).
En parallèle, chaque référent technico-économique ou technicien de
filière, réalise des observations au
champ. Ces observations sont intégrées dans une base de données régionale et diffusées sous forme d’un
Bulletin de santé du végétal (BSV) qui
est consultable à partir de l’extranet
Agrial. Des messages d’alerte, par mail
ou fax, sont également envoyés aux
producteurs. Plus de 100 parcelles
font partie du dispositif Agrial. Ces
informations viennent enrichir les
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48 050
hectares
diagnostiqués au travers
d’Aquaflore

1 200
analyses
de sol
réalisées en 2013

14 000
hectares
couverts par Farmstar
en 2014, outil de pilotage
des apports azotés

Aquaflore, un outil
de protection des milieux
aquatiques
Agrial déploie l’outil Aquaflore, conçu
par Arvalis et adapté par Agrial.
Aquaflore diagnostique les risques
de transfert des produits phytosanitaires de la parcelle vers les
milieux aquatiques et conseille une
stratégie de désherbage raisonnée.
628 exploitations ont été
diagnostiquées.

Le Gral, un outil innovant
La méthode Gral guide les éleveurs
dans le choix de variétés de maïs
fourrage adaptées à leurs attentes
agronomiques, zootechniques et
nutritionnelles. Chaque variété
référencée à la gamme est
caractérisée grâce à des tests au
champ, en laboratoire et sur vaches
fistulées pour notamment déterminer
sa digestibilité.
Cette étude sur vaches fistulées
est unique et a été validée lors des
journées 3R en 2012 (Rencontre,
recherches, ruminants).

Un accompagnement dans
l’analyse de la rentabilité
des productions
La rentabilité des productions dépend avant
tout de leurs performances technicoéconomiques. Toutes nos organisations
de productions animales proposent depuis
de nombreuses années un suivi de ce
type. Il permet à l’adhérent de s’évaluer,
de se comparer grâce à une batterie d’indicateurs techniques et économiques.

300
élevages
suivis
en GTE chez
les éleveurs de
porcs
de l’OP Agrial

En production de bovins de races
à viande, Cap’Eco et Couprod sont

des nouveaux outils en cours de déploiement par les techniciens de l’OP,
sous l’égide de l’Institut de l’élevage.
L’avantage de cette démarche nationale
est de « normer » les paramètres entrant
dans le calcul de rentabilité d’un atelier
d’engraissement.
En production laitière, un nouveau support de suivi technico-économique est développé depuis début
2014 : Lactorial, en remplacement des
outils Lactoplan et Ecolait. C’est une

280
producteurs
de lait

démarche volontaire. En parallèle, les
RTE disposent d’un logiciel interne
pour calculer ponctuellement le
coût de production du litre de lait :
l’Ecolyser. Les référents élevage participent activement à l’analyse des
résultats et déterminent les axes de
progrès avec les éleveurs.
En production porcine, la gestion
technique des troupeaux de truies,
(GTTT), qui mesure et analyse les composantes de la productivité des reproducteurs et la gestion technico-économique
des ateliers porcins (GTE) sont proposées aux éleveurs. Le tableau de
bord, quant à lui, permet le calcul
du coût de revient et l’analyse de la
rentabilité et de la productivité du travail. Les données GTE de
l’OP sont intégrées dans la
base de données nationale
de l’IFIP-Institut du porc.
L’OP peut ensuite comparer
les résultats de ses éleveurs
au niveau régional et national, et évaluer les marges
de progrès. En complément,
tous les élevages adhèrent
à un suivi Opticoop, axé sur l’analyse des
performances à l’abattoir.
En volailles de chair, une analyse
des points de force et de faiblesse des
ateliers, à partir des résultats GTE, est
initiée depuis cette année. Cette démarche permettra à l’adhérent, avec l’appui
de son technicien, de mieux évaluer ses
performances et ses marges de progrès.
En grandes cultures, un outil interne proche de l’Ecolyser utilisé en production laitière, sera déployé en 2014.

adhérant à Lactorial
pour un total de
142 millions
de litres de lait.

Ces démarches d’accompagnement des adhérents, visant à l’optimisation de leurs
marges, s’inscrivent dans une approche globale de l’exploitation qui va au-delà
de l’expertise technique. L’environnement économique de l’exploitation est également
pris en compte à travers, par exemple, des offres adaptées de mise en marché
ou des engagements dans des filières qualité.
L’ensemble de ces actions sécurise et pérennise les exploitations agricoles des adhérents,
et conforte le Groupe Agrial et l’approvisionnement de ses outils de transformation.
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L’innovation produits
en agroalimentaire
Agrial crée le lien entre les agriculteurs et les consommateurs.

24 RAPPORT ANNUEL AGRIAL 2013

Les modes alimentaires sont en constante
évolution, conséquence des changements
socio-économiques qui impactent
les comportements des consommateurs.
Ces changements sont liés à de nombreux facteurs, parmi lesquels la gestion
du temps, le développement des loisirs, l’urbanisation, les contraintes
économiques, l’accès à l’information, l’équilibre nutritionnel et la santé...
Les consommateurs sont désormais des citoyens-consommateurs
qui reprennent le pouvoir face à une offre agroalimentaire très concurrentielle,
composée de larges gammes de produits. Leurs critères de choix se sont affinés
et leurs exigences sont fortes et variées, allant de la santé au plaisir, de l’éthique
à la praticité… sans oublier bien sûr le prix, qui reste un critère majeur.
Les enjeux pour l’industrie agroalimentaire sont importants.
Et les entreprises doivent innover, maintenir leur avance et préserver la valeur ajoutée
de leurs produits. Pour Agrial, qui possède des marques à forte notoriété,
l’innovation-produits constitue une opportunité majeure pour renforcer le lien
entre les agriculteurs de la Coopérative et les consommateurs.
En voici quelques exemples…

Santé et naturel,
des attentes incontournables

de garantir des méthodes culturales respectueuses de l’environnement.

Mieux informés sur l’impact de la nutrition sur la santé, en particulier par les
campagnes publiques, les consommateurs se tournent davantage vers des
produits sains et naturels. Ils sont attentifs à la composition des aliments qu’ils
achètent et privilégient de plus en plus
des produits bruts à préparer soi-même,
naturels, sans OGM, sans additif, sans
sucre ou sel ajouté, bio…
Chez Florette, la promesse est claire
depuis longtemps : fraîcheur et naturel doivent être au rendez-vous tous les
jours. Précurseur sur l’offre des salades
en sachet il y a 25 ans, le leader européen
des légumes frais prêts à l’emploi propose
des produits naturels. Partout, Florette
promeut des pratiques d’agriculture durable auprès des producteurs. Pour en témoigner, Florette au Royaume-Uni et ses
producteurs partenaires ont obtenu en
2012 la certification LEAF (Linking
Environment And Farming) qui permet

Par ailleurs, la promesse de fraîcheur
résulte d’un processus de préparation
optimisé qui réduit au maximum les délais entre la récolte et la mise en rayons
dans les magasins. >>>

La démarche LEAF sur :
www.leafuk.org

Florette Espagne a fait la promotion en 2013 de la fraîcheur
prolongée de ses salades recherchée par les consommateurs.
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>>>
Dans la branche Volailles & Viandes
d’Agrial, la Charcuterie Cosme, dont le
produit phare est la rillette de porc, est
aussi engagée dans une démarche santé
dès l’élevage des porcs. Elle a établi,
depuis les années 1990, un cahier des
charges avec ses éleveurs partenaires
comprenant l’intégration de la graine de
lin dans l’aliment des porcs pour obtenir une viande naturellement enrichie
en acides gras Omega 3 et fabriquer une
rillette à déguster « sans complexe ».
Elle est adhérente de l’association BleuBlanc-Cœur, qui promeut une agriculture
responsable contribuant à une meilleure
santé des consommateurs en respectant
toutes les étapes de la chaîne alimentaire.

La recherche
de l’authenticité
et de la traçabilité

71 %

des consommateurs
En pommes de terre, on trouve la Monalisa
Dans un marché européen où la libre
français
préfèrent
et la Ratte de Champagne ou encore la
circulation des marchandises est la règle,
les
produits
Julienne de Bourgogne. On savourera
la traçabilité de l’origine des produits est
d’origine
régionale.
aussi, en saison uniquement, l’asperge
une exigence forte des consommateurs
des sables des Landes ou encore la carotte
français, qui ne cachent pas leur préde la Baie du Mont Saint-Michel.
férence pour les produits
nationaux ou régionaux. En
2012, 81 % des consommateurs français préfèraient
le made in France et 71 %
l’origine régionale (étude
de panel Xerfi-Precepta).
Les locavores sont de plus
en plus nombreux et les
marques d’Agrial répondent
naturellement à leurs attentes en s’appuyant sur des
producteurs adhérents installés sur le territoire de la
Coopérative ou des partenaires locaux.
Priméale, la marque de légumes
1re gamme du Groupe, a développé des gammes Terroirs
qui mettent en avant l’origine
locale des légumes qu’elle
Carottes de la Baie du Mont Saint-Michel de Priméale.
propose.
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La branche Boissons propose également
des produits dont l’origine fait le caractère. Les cidres bretons Loïc Raison sont
porteurs de la marque « Produit en Bretagne » qui atteste d’une fabrication dans
la région. L’activité Boissons met aussi la
Bretagne à l’honneur dans sa communication autour de Breizh Cola, le cola breton
de la société Phare Ouest dont Agrial est
actionnaire. En juin 2013, la campagne
de lancement de Breizh Cola à Paris et en
Ile-de-France s’est appuyée sur la forte
identité régionale du soda pour séduire
les bretons installés à Paris autant que
les autres franciliens à la recherche de
marques régionales.

Des modes
de consommation
qui évoluent
Conséquence de la baisse du pouvoir
d’achat des ménages et d’une modification des rythmes de vie en France comme
en Europe, les modes de consommation
ont évolué vers la recherche d’économie
et de praticité.
La lutte contre le gaspillage rencontre un
écho croissant en période de crise. Pour
y répondre, Priméale a travaillé sur les
packagings de ses gammes de carottes,
de pommes de terre et d’asperges. La segmentation des grammages de ses conditionnements, allant de 500 grammes en
botte ou barquette à 2,5 kg et plus en filet
ou cagette, permet à chacun d’acheter des
quantités ajustées à ses besoins.
Côté viandes, pour proposer à ses clients
plus de choix pour déguster ses produits, le boucher-traiteur Maître Jacques
a fait évoluer son offre bouchère. Ainsi
est née la gamme des « bûchettes » avec
des grammages adaptés aux quantités
consommées au cours d’un repas. Les
bûchettes sont des petits rôtis piécés, en
forme de bûche, disponibles au rayon
boucherie traditionnelle, et élaborés avec
des recettes originales. >>>

Asperges
des sables
des Landes
par Priméale

Bûchette de viande
par Maître Jacques

En juin 2013, Priméale lançait
Miam Truck sur les routes de France,
le premier food truck dédié
à la promotion des légumes frais
de nos terroirs, avec dégustation,
cours de cuisine et recettes.
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Les petites bouteilles de cidre
Loïc Raison sont idéales pour
une consommation individuelle
à l’apéritif.

>>>
Dans le même esprit, la branche Boissons
a lancé, en 2012, des bouteilles de cidre
de 33cl et 27,5cl pour ses marques Ecusson et Loïc Raison. L’objectif est de permettre une consommation individuelle,
à l’apéritif par exemple, un moment où
tout le monde ne choisit pas la même
boisson.
Dans les autres modes de consommation plus économe, le faire soi-même à la
maison est privilégié, mais les consommateurs veulent se faire plaisir avec des
produits de qualité et de belles recettes.
La branche Légumes d’Agrial l’a bien
compris en développant des gammes et
des solutions variées. Florette a complété
son offre de salades en sachets avec des
sauces et des herbes aromatiques fraîches
en sachets refermables pour une meilleure
conservation. Cela permet au consommateur de trouver, dans le même rayon, tous
les éléments pour préparer chez lui une
salade de qualité. De son côté, Créaline,
la marque spécialisée dans les soupes
et purées fraîches de légumes, propose
chaque année de nouvelles recettes et
saveurs, comme le gaspacho ou la purée
de saison aux légumes d’antan en 2013.

Créaline accompagne
ses produits avec des idées
recettes qu’elle propose sur
son site internet et les réseaux
sociaux comme Facebook
ou les blogs culinaires.

Créaline, c’est aussi une offre de produits frais très pratiques, un compromis
apprécié des consommateurs pressés mais
qui veulent malgré tout manger frais et
sain. Portée par cette demande, Florette
a développé une gamme de Salad Bowls
(salade en saladier) qui connaît un succès
croissant en Espagne où le chiffre d’affaires généré a plus que doublé en 2013
par rapport à 2012.
Et pour faciliter aussi l’apéritif, Florette
propose des plateaux de légumes frais à
croquer de la gamme Croquez Frais, une
manière de concilier fraîcheur et praticité.

Plateau de légumes
Croquez frais de Florette
pour l’apéritif

Les saladiers sous vide
garantissent la fraîcheur Florette pour le consommateur.
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Plaisir et gourmandise
sont également de mise
La notion de plaisir reste toujours un axe
fort de la consommation alimentaire,
même dans un contexte morose. C’est
une source importante de différenciation
pour les entreprises agroalimentaires.
58 % des innovations alimentaires en
Europe se positionnent sur ce créneau
(source les Echos Etudes 2013), jouant
sur les goûts, les textures, l’originalité
et la créativité des produits pour attirer,
étonner et satisfaire le consommateur.
Chez Agrial, les marques proposent
chaque année de nouvelles saveurs et
recettes gourmandes. En 2013, Florette
a lancé Trio, une gamme de mélanges
de trois saveurs, qui recueille un succès
important notamment en France et en
Allemagne.

Dans la branche Boissons, la marque
Danao a lancé en septembre la gamme
Mon Fruit Préféré, une recette avec un
seul fruit.

Côté cidre, Ecusson a lancé un cidre
poiré, Délice de Poire, qui offre une
saveur douce et différente aux amateurs
de cidre comme aux nouveaux consommateurs.

La gamme Trio
de Florette
déclinée
en Allemagne
sous le nom
Fein&Pikant.

Fraise Gourmande
et Banane Savoureuse
sont les deux premiers
parfums de la gamme
qui représentaient déjà

10 %
des ventes de Danao
à la fin de l’année.

Délice de Poire,
disponible en format 33cl,
au goût frais et fruité.

L’innovation et la différenciation-produit sont des priorités importantes d’Agrial
portées par ses marques. Mais au-delà des produits, l’innovation se décline aussi
sur la mise en œuvre des matières premières, les pratiques agricoles ou les process
industriels. C’est la raison pour laquelle, en complément des équipes marketing
et développement de ses filiales agroalimentaires, Agrial a mis en place en 2012
un service innovation, recherche et développement transversal afin de toujours mieux
anticiper les attentes, aussi bien des consommateurs que des adhérents du Groupe.
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Les activités
des branches
d’Agrial

30 RAPPORT ANNUEL AGRIAL 2013

Branche Amont
> Agrofourniture

32

> Nutrition animale

33

> Céréales

34

> Bovins

35

> Porcs

36

> Œufs

37

Branche Semences

38

Branche Distribution rurale

39

Branche Machinisme

40

Branche Boissons

41

Branche Lait

42

Branche Légumes

44

Branche Volailles & Viandes

46

RAPPORT ANNUEL AGRIAL 2013

31

BRANCHE AMONT > AGROFOURNITURE

Une campagne
perturbée par la météo
Les conditions climatiques défavorables de l’automne
2012 ont occasionné un recul des emblavements en
cultures d’automne et une sole de printemps historiquement élevée. Les semis d’automne 2013 se sont déroulés
dans de bonnes conditions, permettant de retrouver des
surfaces en céréales plus habituelles. Dans le domaine des
productions légumières, le manque de solutions phytosanitaires et de produits alternatifs est récurrent, notamment
sur le volet de la désinfection du sol. En raison de la météo,
la production de salades a été très perturbée, particulièrement dans le bassin du Calvados. En arboriculture, le
retard de développement au printemps a rendu difficile
les premières interventions telles que les programmes
d’éclaircissage.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires des activités d’agrofourniture s’élève à 209 millions d’euros en 2013, soit une
progression de 3,5 % par rapport à l’année précédente.
Stabilité des activités de fertilisation

Le climat défavorable aux épandages et des trésoreries tendues dans les exploitations ont entraîné un nouveau recul
du marché de l’amendement calcique et organique. Les
prix des engrais, à la faveur de la baisse du coût de l’énergie et des cours des céréales, ont sensiblement diminué.
Cette baisse de prix n’a pas profité à la consommation
des engrais azotés qui est restée stable malgré de faibles
reliquats sortie hiver et une faible minéralisation. Au-delà
des rendements, la teneur en protéine des céréales s’en est
trouvée fortement pénalisée.
Développement de l’activité semences

réalisées par AgrialServices et 69 à la formation « Mon
revenu, mieux le comprendre pour l’améliorer » proposée
par le service « démarche technico-économique ». 180 coûts
de production ont été analysés en production laitière.
Concernant les productions végétales, un outil d’analyse
du coût de production est finalisé et son déploiement est
prévu en 2014.
À noter que la collecte Adivalor (emballages et plastiques)
a progressé de 20 % par rapport à 2012.
Les temps forts de cette année

• Agréments distributeur phytosanitaires et BPE
L’année 2013 a été celle de l’obtention de la certification
de l’entreprise pour le conseil, la vente et l’application de
produits phytosanitaires. Dans le même temps, le SAPC
(Service agronomique et protection des cultures) a obtenu
le renouvellement de son agrément Bonnes Pratiques
d’Expérimentation (BPE). Cette habilitation permet de
conduire des essais pour le compte de tiers en vue de l’homologation de nouveaux produits.
• Création d’un pôle expert
Un pôle expert a été mis en place en 2013 au sein du service
« réseau terrain et marchés agricoles ». Il regroupe le SAPC,
AgrialServices et l’activité « démarche technico-économique ».
Au service des adhérents, le pôle expert propose différentes
prestations dans le domaine de l’agronomie, de l’environnement et de l’approche économique plus spécialement
en production laitière. Il est le garant des solutions et
conseils délivrés par le réseau terrain.

Répartition du chiffre d’affaires
(en milliers d’euros)
Total 2013 :

209 millions d’euros

La diminution des surfaces de céréales à paille et les retournements de colza ont été compensés par une augmentation
significative des cultures de printemps, tout spécialement
en maïs (+12 %). L’année, avec la stabilité des volumes de
semences certifiées de céréales à paille vendus à l’automne, se
termine sur une progression de +5 %.
Stabilité en protection des plantes

L’effet favorable de la pluviométrie sur le développement des
maladies et le salissement des parcelles a été atténué par les
températures basses du printemps. De ce fait, la consommation de fongicides est en recul de 3 %, celle d’herbicides en
légère progression (+7 %).
Renforcement des services aux adhérents

3 544 adhérents ont été accompagnés dans leurs démarches
de développement, 800 ont participé aux formations
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Amendements
9 300

Fertilisants
87 400

Films plastique, ficelle, divers
6 900

Phytosanitaires
55 100

Semences
50 300

BRANCHE AMONT > NUTRITION ANIMALE

Une activité soutenue
en aliments bovins

L’analyse de la performance économique des élevages
laitiers reste une préoccupation majeure d’Agrial. En 2014,
les outils Lactoplan et Ecolait seront remplacés par Lactorial,
nouveau logiciel de gestion technico-économique en
exploitation laitière.

L’activité fabrication d’aliments a été soutenue en 2013
avec une progression de 0,7 % dans un marché en retrait
de 2,5 %. Cette performance a été réalisée principalement
en aliments bovins, équins et pondeuses. Les porcs et les
volailles de chair ont plus souffert dans un marché également en retrait. La baisse continue des prix des matières
premières tout au long de l’année n’a pas été suffisante
pour compenser en totalité la hausse de 2012. Les tarifs
pratiqués sont restés, en moyenne annuelle, supérieurs à
ceux de l’année précédente.
Cette conjoncture a été particulièrement difficile pour nos
adhérents notamment au premier semestre. Les trésoreries
des éleveurs se sont tendues sous la double contrainte de
prix d’intrants élevés et de prix de produits agricoles insuffisants pour couvrir les charges.
Malgré une conjoncture peu favorable, la performance
technique et économique de nos solutions a contribué au
développement de nos parts de marché. Les ventes d’aliments bovins auprès des adhérents ont progressé de plus
de 5 %, les minéraux de 11 % et les produits d’allaitement
de 7 %. Sur le marché de la nutrition équine la progression
est, elle aussi, au rendez-vous (+3,5 %).

Les enjeux pour 2014

Consolidation des volumes et des capacités
des usines

2013 a été une année de consolidation, sans investissement
majeur. Toutes les usines de fabrication d’aliments d’Agrial
ont renouvelé leur certification « Guide des bonnes pratiques
de fabrication d’aliments composés », avec des résultats en
amélioration notable. L’évolution de la qualité se concrétise
par une diminution importante des réclamations depuis
trois ans.
A noter que pour limiter l’impact environnemental des
usines, le fuel lourd a été abandonné au profit du gaz.

• Consolider la performance économique industrielle et
continuer à progresser sur le dossier des transports.
• Aboutir dans la recherche de solutions nutritionnelles
innovantes au service de la performance des adhérents.
• Réussir la construction du silo de Fougères et poursuivre
l’ajustement des capacités industrielles aux besoins de
demain.

Répartition de l’activité vente d’aliments
aux adhérents
(en tonnes)
Total 2013 :

593 400 tonnes
Aliments chevaux
13 200
Aliments simples
66 400
Aliments bovins
283 400

Aliments porcs
113 000

Aliments volailles
117 400

Lancement d’un réseau de fermes partenaires

Agrial a mis en place un réseau de fermes partenaires.
Celui-ci doit permettre de tester les innovations en nutrition
animale en garantissant la qualité des mesures et la représentativité des résultats obtenus.
Nouveautés dans l’accompagnement
des éleveurs

La nécessité d’augmenter la production laitière dans un
contexte économique difficile, nous a amené à développer
les offres d’aliments à la carte et à proposer une offre globale
destinée aux « grands troupeaux » : formation, accompagnement vétérinaire et gamme aliment « Impulsion ».
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Une collecte de maïs
en hausse
et un recul en blé

d’aliments Agrial comme premier client. L’autre moitié est
exportée pour une utilisation en alimentation humaine principalement (meunerie). Ces exportations sont réalisées à partir
des ports de Nantes, La Pallice, Rouen et Caen. Les chargements sur le silo portuaire de Caen ont fortement progressé
avec 82 navires chargés sur l’année pour un tonnage de
463 000 tonnes, en augmentation de 70 %.

Sur l’année civile 2013, le tonnage collecté par Agrial est en
recul de 10 % à 1 330 000 tonnes. La collecte du second
semestre est de 1 237 000 tonnes, soit un recul de 8 %.
Le blé est en retrait de 14 %, l’orge de 4 % et le colza de
24 %. A l’inverse, le tournesol progresse de 47 % et le maïs
de 22 %, pour atteindre 225 000 tonnes au 31 décembre
sur les six derniers mois. Ces évolutions s’expliquent par :
- une faible quantité de céréales stockées en ferme après la
moisson 2012, période au cours de laquelle les prix étaient
très attractifs. En conséquence, la collecte du premier semestre 2013, 92 800 tonnes, a été en net repli par rapport
à l’année précédente.
- une baisse des surfaces en culture d’automne (conditions
de semis défavorables et retournement en sortie d’hiver),
- une progression du stockage en ferme de la récolte 2013.
Côté qualité, les teneurs en protéine des blés sont en retrait
par rapport à 2012, ce qui pénalise les blés français sur
les marchés export. Cela implique un travail important de
caractérisation qualitative des lots en silo et en exploitation afin de valoriser au mieux les qualités en fonction des
exigences de nos clients.

Les axes stratégiques du métier pour 2014

• Professionnaliser les équipes
Une formation en vue de l’obtention du CQP (Certificat
de qualification professionnelle) « Agent de silo » débutera
en 2014. Sa durée est de 22 jours, alternant formations en
salle et sur site. Elle portera essentiellement sur le travail
du grain.
• Améliorer le taux moyen en protéine des blés
Un plan « protéine » a été lancé fin 2013 pour améliorer
le taux moyen des blés et permettre une meilleure valorisation sur le débouché export en particulier. Il rassemble
tous les acteurs et les moyens de la Coopérative avec pour
objectif d’accompagner les producteurs dans leur choix
variétal et leur conduite culturale : dose totale à apporter,
fractionnement, date d’apport, forme d’apport, proposition d’outils d’aide à la décision.
• Poursuivre le plan silo
2014 verra la poursuite du plan silo qui vise à mettre en
place des capacités de stockage complémentaires dans
les régions Agrial déficitaires. De nouveaux silos seront
construits à Chênedollé dans le Bessin Bocage, Drubec
dans le Pays d’Auge et à l’usine d’aliments de Fougères.

Des marchés qui se détendent

Après des prix historiquement élevés au cours de la campagne 2012, la récolte 2013 est marquée par une forte
détente des marchés.
En maïs, la forte augmentation des surfaces aux États-Unis
et les rendements élevés se sont traduits par une production
mondiale record à plus de 965 millions de tonnes, soit une
progression de 100 millions de tonnes par rapport à 2012.
Le scénario a été le même en blé, avec une production
mondiale qui progresse de 60 millions de tonnes et s’établit
à plus de 710 millions de tonnes.
Ainsi, les prix de la récolte 2013 se sont logiquement inscrits
en baisse, d’environ 40 euros/tonnes en moyenne. En colza,
on enregistre une très forte baisse des prix par rapport à
2012.
Une forte activité à l’exportation

Le volume total commercialisé par la Coopérative s’élève à
1 407 000 tonnes en 2013, en légère progression par rapport
à 2012. Contrairement à l’année 2012, les exécutions ont été
importantes au dernier trimestre, d’où un recul significatif du
stock en fin d’année.
La moitié du tonnage commercialisé est valorisée sur le
marché national en alimentation animale, avec les usines
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Répartition de la collecte
(en tonnes)
Total 2013 :

1 330 000 tonnes
Divers 4 200
Maïs 231 700
T
Tournesol
26 100
Pois et féverole
12 800
Colza 99 900
Avoine et triticale
A
40 300
Orge 120 900

Blé tendre
et blé dur
794 100

BRANCHE AMONT > BOVINS

Des prix soutenus
par un repli de l’offre
L’année 2013 est marquée par une baisse de l’offre en
viande bovine. La baisse est très sensible en gros bovins
(-10 % sur les abattages) et notamment en animaux de
type laitier. Les éleveurs ont différé les ventes de vaches
de réforme pour combler le retard de collecte laitière. La
tendance est inverse en jeunes bovins dont les abattages
progressent par rapport à 2012, à la faveur de l’arrêt des
exportations en vif vers la Turquie.
Avec 141 265 animaux commercialisés, l’activité globale
de l’organisation de producteurs est en retrait de 5,4 %,
toutes catégories confondues.
En bovins de boucherie, le recul est plus important sur les
gros bovins (-5 080 têtes). En jeunes bovins la baisse est
moins accentuée, avec 51 000 animaux commercialisés.
Les mises en place de broutards ont été soutenues et les
volumes progressent avec plus de 31 000 animaux commercialisés. En revanche, l’activité veaux de 8 jours continue
de diminuer avec un peu moins de 17 000 animaux.
Conséquence de la contraction de l’offre, les cours du
premier semestre 2013 ont été très soutenus et supérieurs
à ceux de 2012. Les courbes se sont ensuite rapprochées,
à l’exception de celle des vaches laitières dont les prix ont
sensiblement baissé en fin d’année.
La diminution des exportations de broutards vers l’Italie
a pesé sur les cotations des bovins maigres qui ont accusé
une baisse sur le second semestre. De fait, le contexte a été
plus favorable aux engraisseurs.
25 % des bovins commercialisés par l’OP Agrial sont valorisés au travers de contrats de filières. Les plus importantes
en volume sont la filière TÜV en jeunes bovins et FQRN en
gros bovins. Ces démarches présentent un double intérêt :
répondre aux attentes du marché et améliorer la valorisation
des animaux.

De nouveaux outils d’analyse
technico-économique

Deux nouveaux outils, Cap’Eco et Couprod, ont été
déployés sous l’égide de l’Institut de l’Elevage. Ils sont
communs aux différents intervenants dans les élevages. En
2014, l’OP Bovins Agrial mettra pleinement l’accent sur
cette nouvelle approche technico-économique au service
de la bonne gestion des élevages.
Accompagnement financier des éleveurs

L’accompagnement financier proposé par l’OP a été largement
sollicité sur cet exercice 2013. Avec le Fonds partenarial ou le
dispositif nouvel investisseur, ce sont près de 11 000 animaux
qui ont bénéficié d’avances de trésorerie pour un montant
total supérieur à 4 millions d’euros. Viennent s’ajouter
1,6 million d’euros attribués dans le cadre d’une action
spécifique en début d’automne par l’OP afin d’encourager
les éleveurs à remplir les ateliers. Près de 1 700 animaux
en ont bénéficié.
À travers ces dispositifs, l’OP joue pleinement son rôle
auprès des éleveurs dans un cadre de production organisée.

Répartition des animaux commercialisés
(en nombre de têtes)
Total 2013 :

141 265 animaux
Veaux 8 jours
V
16 967

Bovins maigres
31 088

Jeunes bovins
51 053

Gros bovins
42 157

Concrétisation du plan de renouvellement
des ateliers d’engraissement

Le dispositif d’accompagnement à la création ou à l’extension
d’ateliers d’engraissement s’est concrétisé par la signature
des premiers dossiers en 2013. Au total, huit dossiers
représentant 1 200 places ont été validés par le conseil de
l’OP. Pour 2014, nous avons recensé 2 470 places en prévision. Nous sommes déjà au-delà de la moitié de l’objectif
qui porte sur la création de 5 000 places d’engraissement
à l’horizon 2015 pour conforter et structurer la production
de jeunes bovins sur le territoire de la Coopérative. À travers
ce dispositif, l’OP Bovins veut encourager le développement
des élevages et optimiser les charges.
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BRANCHE AMONT > PORCS

Poursuite de la baisse
de la production

La compétitivité des élevages,
un axe de progrès majeur

Pour la troisième année consécutive, la production porcine
a baissé en France et dans la plupart des pays européens.
En France, le recul est de l’ordre de 2 %, une tendance
également observée dans le Grand Ouest. Le prix de base
moyen s’établit à 1,464 euro par kilo, en très légère progression (0,7 %) comparativement à 2012.
A la suite de la détente des prix des matières premières,
le prix de l’aliment a entamé une diminution sensible
sur le second semestre 2013 mais le coût alimentaire
moyen annuel reste supérieur à 2012.
L’année a été marquée par une conjoncture difficile en
élevage mais aussi dans le secteur de l’abattage.

La démarche technico-économique développée par les
équipes techniques porte ses fruits avec des performances
qui progressent.
En 2013, 300 élevages ont opté pour un suivi en gestion
technico-économique complétée par un tableau de bord.
90 élevages ont réalisé un suivi de gestion technique des
troupeaux de truies. 60 000 échographies ont été réalisées
en contrôle de gestation. Tous les élevages sont suivis avec
les outils Opticoop et « Opticoop saisie » dans l’objectif
d’améliorer les classements des carcasses et par conséquent
les plus-values.
Une animation technico-économique est mise en place comprenant des groupes de travail, des réunions techniques,
des actions spécifiques (plus-values abattoir, indice de
consommation...), des contrôles des machines à soupe et
des audits d’ambiance du bâtiment.

La production porcine en repli

Des mesures spécifiques pour les jeunes

L’OP Porcs Agrial s’inscrit dans la tendance à la baisse de
production observée dans le Grand Ouest. 748 400 porcs
charcutiers, 157 000 porcelets et 12 000 réformes ont été
commercialisés en 2013 par l’OP.
La commercialisation des reproducteurs issus de nos
élevages de sélection et de multiplication reste dans une
bonne dynamique, à la fois chez les adhérents de l’OP et
sur des débouchés externes. Au total, 16 735 animaux ont
été commercialisés. La lignée Youna, issue de la génétique
Gène+ confirme tout son potentiel, notamment en terme
de prolificité.
L’activité aliment de l’OP représente près de 113 000 tonnes
réparties entre les aliments complets et les complémentaires. En intégrant les ventes de minéraux chez les éleveurs
qui fabriquent leurs aliments, les aliments reconstitués
représentent 195 000 tonnes.

L’OP Porcs accompagne l’installation des jeunes grâce au
Contrat Jeune Investisseur. Ce contrat vient renforcer le
dispositif du Plan Jeunes de la Coopérative. Il comprend :
un prix du porc garanti, des aides au financement, à l’échographie, à l’appui technique et à l’étude économique.
En 2013, le conseil de l’OP Porcs Agrial a décidé de créer
une commission Jeunes. Son objectif est la mise en place
d’animations spécifiques auprès des jeunes.

Répartition des porcs charcutiers par filière qualité
Total 2013 :

636 000 porcs
Porc lourd 2 %

Les démarches qualité, toujours une priorité

L’OP Porcs continue de développer les filières qualité en
augmentant la part de porcs dans des démarches de certification telles que label, IGP…
Elle est très engagée dans l’approvisionnement de marchés
qui permettent une meilleure valorisation des animaux en
partenariat avec les abattoirs de proximité. En 2013, 85 %
des porcs ont été commercialisés dans une filière qualité.
De même, 82 % des truies de réforme ont été valorisées
dans des démarches de certification de conformité produit.
Le service qualité, en collaboration avec les techniciens,
accompagne les adhérents dans la mise en place des spécificités de chaque cahier des charges et dans l’évolution des
techniques d’élevage afin d’obtenir la meilleure plus-value.
En termes de débouchés, 66 % des porcs charcutiers de
l’OP Porcs Agrial sont abattus dans les outils du groupe
Bigard-Socopa.
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Porc bio 1 %

Porc conformé 13 %
Cochonnailles
du Haut-Bois 1 %

Porc
certifié 44 %

Porc Cosme 4 %
Porc EQC 10%

Porc Petit Lait 14 %

Porc
Label Rouge 11 %

BRANCHE AMONT > ŒUFS

Hausse de la
production et
effondrement
des cours

Engagement dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur

Depuis le printemps 2013, à la demande de la société
Avicole de l’Ouest qui conditionne nos œufs sous signe de
qualité, la majorité des élevages bio et quelques élevages
en production Label Rouge ont été orientés vers la démarche Bleu-Blanc-Cœur avec une alimentation enrichie
en Oméga 3. Au fil des mois, la demande se confirme et
nous allons poursuivre cette production en 2014.
Repli de l’activité poulettes

Après deux années de recul de la production d’œufs en
France, consécutif à la mise aux normes des bâtiments de
production standard, 2013 voit évoluer nettement la production à la hausse : +23 % au niveau national selon le modèle
de prévision (Itavi, CNPO, SSP), +3 % au niveau européen.
Cette évolution a engendré un effondrement des cotations
en œufs standard, avec une cotation moyenne annuelle à
6,03 euros les 100 œufs contre 9,47 en 2012. La chute de
la cotation moyenne industrie est également conséquente
avec 0,75 euro/kg contre 1,26 en 2012. Même si la
cotation s’est améliorée à partir de septembre, notamment
après les initiatives prises par le CNPO (Comité national
pour la production de l’œuf) pour limiter l’offre, cette
reprise reste encore fragile. Seul point positif sur cet exercice, la détente sur les prix de l’aliment, notamment au
second semestre, mais qui ne compense pas la baisse du
prix de l’œuf.
En conséquence, la situation économique des acteurs
« amont » de la filière œufs s’est fortement dégradée en 2013.
En 2013, le groupement de producteurs Agrial a commercialisé 120,7 millions d’œufs, soit une progression de 13 %
par rapport à 2012, tout en étant inférieure à 2011.
840 000 poulettes ont été commercialisées au cours de
l’exercice.

Fin 2013, on dénombre 360 000 places de poulettes
(-7 % par rapport à l’année précédente). Le contexte du
marché de l’œuf standard n’a pas facilité la gestion des
poussinières en cage dont le nombre de places a été ramené
à 300 000. À noter la mise en place de trois poussinières
au sol pour un total de 47 000 places.
Au global, le nombre de poulettes commercialisées est en
forte diminution à 840 000 poulettes.

Répartition des volumes d’œufs
(en millions)
Total 2013 :

120,7 millions
Sol 8,2
Label
Rouge 44

Standard 43,2

Développement des élevages
en mode « alternatif »

La part des œufs produits en élevages « alternatifs » continue de progresser, +20 % par rapport à 2012. Cette évolution suit celle de la consommation qui s’oriente de plus
en plus vers les œufs issus de ce type d’élevage. Les œufs
« alternatifs » représentent 64 % des œufs commercialisés
en 2013 par le groupement, soit 77,7 millions d’œufs.
La catégorie Label Rouge reste la plus importante, 44 millions d’œufs en 2013. Elle continue de progresser (+20 %)
même si le rythme de construction de nouveaux bâtiments
tend à se réguler pour ne pas aller au-delà des besoins
du marché. La partie « plein-air » représente 8,5 millions
d’œufs et les œufs « au sol » 8 millions. La production d’œufs
bio progresse de 10 % pour atteindre 16,8 millions.
À noter qu’en œufs bio, l’année 2013 a été celle des
mises aux normes pour les bâtiments construits avant 1999.

Bio 16,8
Plein-air 8,5
Élevages en mode alternatif
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BRANCHE > SEMENCES

Une progression
des surfaces
en multiplication
Avec 15 800 hectares de multiplication, l’année 2013
constitue la plus grosse année de production de la branche
Semences d’Agrial. Ce développement a été mené sur l’ensemble des espèces. Il a été permis par les investissements
importants réalisés par Agrial sur l’ensemble des stations.
Des stocks élevés en semences fourragères

En France, les surfaces en multiplication sont en régression du fait du niveau important du stock en graminées
fourragères. Dans ce contexte, notre activité de production
chez Benoist Sem est de 4 500 hectares de multiplication.
Le professionnalisme de notre réseau de multiplicateurs
sur la zone Sarthe-Orne, mais aussi sur la zone Picardie
où nous relançons le réseau repris en 2012 aux établissements Laboulet, explique ce bon résultat.
Côté marché, celui-ci est devenu très lourd à l’automne,
ce qui a généré des stocks importants en fin d’année, chez
Benoist Sem comme chez les autres opérateurs. Toutefois,
les surfaces en production pour 2014 chez Benoist Sem
progressent encore.
En juillet, la nouvelle station de semences fourragères
située à Maresché (Sarthe) a été mise en service. Elle est
exploitée par Semara, société industrielle commune à
Benoist Sem et RAGT. L’outil industriel est à présent
totalement opérationnel et apporte à Agrial et RAGT une
capacité de fabrication très performante.
Une bonne année en maïs

En maïs, le stock de report de semences est faible. Pour
retrouver un niveau satisfaisant et faire face au développement
européen des surfaces, les semenciers ont augmenté de manière
conséquente les plans de mise en place de production. En
France, les surfaces de maïs semences ont progressé
de plus de 13 % en 2013, pour atteindre 77 000 hectares.
Les relations de partenariat avec KWS et Semences de France,
et la qualité de la génétique de ces semenciers, nous ont permis
de développer à nouveau les surfaces en 2013.
Pour Centre Sem (Indre-et-Loire) le plan de production
atteint un niveau record avec 4 400 hectares en 2013 contre
4 100 hectares en 2012. Si les conditions d’implantation
et de levée n’ont pas été optimales du fait d’un printemps
froid et humide, les mois de juillet et août, chauds mais
sans excès, ont permis de compenser le retard de végétation. Les récoltes se sont déroulées dans de bonnes
conditions et les rendements sont satisfaisants. Les opérations de réception, épanouillage et séchage ont été facili-
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tées par un bon niveau de qualité de la récolte. Au printemps
2013, l’activité de calibrage et d’ensachage des maïs de la récolte 2012 de Centre Sem a été élevée. Nous avons atteint le
niveau historique de 1 480 000 doses ensachées.
Une montée en puissance des orges hybrides

Le plan de production de semences de céréales à paille a
progressé de 16 % pour s’établir à 6 550 hectares. Cette évolution est consécutive au développement des surfaces en
autogames sur la station de Saint-Sylvain (Calvados) et
surtout à l’accroissement des productions d’orges hybrides.
Chez Centre Sem, les conditions difficiles d’implantation
de l’automne 2012 n’ont pas permis de mettre en place
la programmation initiale.
La première phase du plan d’investissement de la station
de Saint-Sylvain s’est concrétisée par l’accroissement des
débits de triage et ensachage. Cet accroissement, conjugué
à une meilleure qualité de la récolte, a permis une amélioration de la campagne semences d’automne sur cette
station. La seconde phase du plan d’investissement devrait
être opérationnelle pour la campagne automne 2014.
Au global, Saint-Sylvain et Centre Sem ont ensaché
295 000 quintaux de céréales à paille, soit une progression
de 3 % par rapport à 2012.

Répartition des surfaces en multiplication
(en hectares)
Total 2013 :

15 800 hectares

Maïs
4 400

Fourragères
4 500

Céréales à paille et colza
6 900

BRANCHE > DISTRIBUTION RURALE

La proximité
au cœur de la
distribution

L’offre du site www.agrialpro.com, avec la signature « tout
l’agri en un clic et un drive » va s’enrichir de 3 000 nouveaux
produits en 2014. Ce site vise à terme à répondre à l’ensemble
des besoins des agriculteurs.
Agrial se positionne ainsi sur une stratégie « cross canal »
qui s’appuie sur l’utilisation parallèle de différents canaux de
distribution.

Le chiffre d’affaires 2013 de la branche Distribution rurale
s’établit à 276 millions d’euros, en hausse de 1,2 %. Dans un
contexte général toujours perturbé par la crise, cette croissance s’explique par une bonne performance en intrants
agricoles (+4 %). Cette dynamique souligne l’attachement
des adhérents au maintien de services de proximité pour
leurs besoins professionnels. En distribution grand public, le
développement de l’activité bricolage-matériaux (+3 %) vient
compenser une deuxième année difficile sur les marchés du
jardin (-2,5 %) en raison d’une météo printanière très défavorable.

Une nouvelle plate-forme logistique

Des mutations dans le secteur de la distribution

Plusieurs éléments amènent les distributeurs à imaginer de
nouveaux canaux de distribution :
- l’impact de la crise sur le moral des ménages et l’inquiétude
qu’elle génère pousse à l’épargne et retarde les décisions
d’investissement notamment pour l’habitat,
- l’évolution du pouvoir d’achat modifie le comportement
des consommateurs qui sont amenées à faire des arbitrages,
- de nouvelles technologies se mettent en place autour du
digital et de l’internet.
La distribution alimentaire fait évoluer ses modèles avec la
montée en puissance du drive. Des sites de vente en ligne
à dimension mondiale se multiplient sur l’ensemble des
marchés. Les évolutions sont rapides et les modèles économiques des dernières décennies remis en cause.

L’événement 2013 dans la branche Distribution est l’ouverture du centre logistique de Sarceaux, près d’Argentan dans
l’Orne. Il approvisionne les 230 magasins de la Coopérative
dans des conditions de performance optimales. Doté d’une
surface de 18 000 m² avec une extension jusqu’à 30 000 m²
programmée en 2014, il appuiera la stratégie « cross canal »
en optimisant la gestion des flux logistiques et en servant
la proximité.
La proximité relationnelle, toujours une priorité

L’explosion des nouvelles technologies digitales ne doit pas
prendre le pas sur le relationnel développé au quotidien
par nos 1 000 collaborateurs en magasins. Cette force
apporte une différentiation par l’accueil, le conseil et le
professionnalisme face à une concurrence qui s’éloigne de
plus en plus du client. L’enjeu des prochaines années sera
de maintenir ce niveau de proximité relationnelle par la
formation et la motivation des différents acteurs, du fournisseur à chacun des salariés de la branche.

Répartition du chiffre d’affaires
Total 2013 :

276 millions d’euros

Diversification des canaux de distribution

Avec une répartition de ses activités sur trois piliers (bricolagematériaux, jardin-animalerie et intrants agricoles) et une
clientèle qui associe l’adhérent, le grand public et les artisans, le
modèle économique du réseau de distribution Agrial supporte
plus facilement les aléas, qu’ils soient climatiques ou conjoncturels. De plus, le positionnement rural de nos magasins
permet de capter une clientèle plus stable et moins exposée
aux effets de la crise économique actuelle.
Notre atout principal est notre capacité à maintenir un site
dans chaque bassin de vie de notre territoire au bénéfice
d’abord de l’adhérent, mais également de l’ensemble des
résidents du monde rural et suburbain. Il est renforcé par
l’évolution des gammes depuis cinq ans comme en bricolagematériaux.
A côté de cette présence physique sur le territoire par le biais
des magasins, Agrial déploie pour les professionnels un canal
de vente sur internet en mode « click and collect ». Celui-ci
permet aux clients de faire leur sélection sur le web puis de
venir retirer leurs achats en magasin.

Agriculture
47 %

Bricolagematériaux
22 %

Jardinanimalerie
31 %
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BRANCHE > MACHINISME

Un marché toujours
porteur en 2013
La branche Machinisme réalise en 2013 un chiffre d’affaires
de 110 millions d’euros, porté par un marché qui bénéficie de
reports d’immatriculations et d’un taux de renouvellement du
parc tracteurs élevé.
Un pic d’immatriculations au 1er semestre

Avec 34 443 tracteurs standards immatriculés dans l’hexagone en 2013 contre 30 984 en 2012 (source Sedima), le
marché de la machine agricole en France a progressé de 11 %
sur un an. Ces chiffres sont en partie liés à des reports d’immatriculations dus à des délais de livraison allongés au niveau
des usines. Le marché français a d’ailleurs commencé à ralentir
en fin d’année, alors que les pays voisins observaient déjà des
baisses significatives des ventes de matériels agricoles depuis
quelques mois.
Dans le domaine du matériel d’élevage, le marché du robot de
traite a progressé pour atteindre 55 % du nombre des installations neuves enregistrées en 2013 et 70 % des investissements
en valeur en matériel de traite.
Des ventes en hausse dans toutes les gammes

Portée par cette conjoncture, la branche Machinisme d’Agrial
a réalisé en 2013 sa plus forte activité depuis sa création. Le
chiffre d’affaires atteint 110 millions d’euros, en hausse de 20 %
par rapport à 2012, grâce essentiellement au renouvellement
du parc tracteurs observé sur le secteur : +11,3 % d’immatriculations de tracteurs, et +25 % de moyenne chez Sama
et SM3, les filiales d’Agrial distribuant les marques Massey
Ferguson et Claas. Ce phénomène était plus marqué dans les
zones céréalières. Les zones de polyculture-élevage ont enregistré un fort renouvellement du parc automoteurs d’ensilage.
L’activité de matériel d’élevage laitier (société Elevance) a
enregistré un ralentissement des commandes d’installations
neuves en milieu d’exercice, relancées au quatrième trimestre
par le retour de la croissance. Les commandes ont augmenté
de 8,1 % sur l’année. Le nombre de robots de traite mis en
service par Agrial est désormais significatif et permet à la
branche de valider des résultats satisfaisants pour la qualité
du lait. Parallèlement, les activités de services sur les machines à traire ont aussi progressé de 17 %.
Avec plus de 760 tracteurs et 110 automoteurs commercialisés, 42 installations de traite réalisées et des services
après-vente qui ont poursuivi leur développement en 2013,
la branche Machinisme s’affirme comme un acteur régional
majeur et se positionne parmi les premiers groupes de machinisme agricole au niveau national.
Des développements pour mieux servir les clients

En 2013, les différentes entités de la branche Machinisme ont
réalisé des actions ou développements afin de mieux servir et
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accompagner leurs clients.
En avril, SM3 a ouvert une nouvelle concession Claas à SaintFraimbault-de-Prières dans la Mayenne, en remplacement de
son site vieillissant d’Aron.
Déjà présente dans le Calvados, l’Eure et une partie de l’Orne,
Sama a étendu le territoire de sa concession Massey Ferguson
dans le nord du département de l’Orne.
Elevance a organisé sept journées portes ouvertes dans des
élevages laitiers de la Manche, la Mayenne, le Calvados
et l’Ille-et-Vilaine, permettant à ses clients d’échanger avec
des utilisateurs de robots, salles de traite Autorotor et machines à traire.
Toujours dans le cadre de son activité de matériel d’élevage
laitier, Elevance a démarré une activité « Froid à la ferme »,
proposant des services d’entretien des tanks à lait.
De manière plus transversale, la branche a poursuivi le développement d’équipes SAV disponibles, compétentes et de
qualité afin d’accompagner le fort taux de renouvellement
des équipements agricoles observé depuis trois ans. En 2013,
5 % de la masse salariale de la branche étaient consacrés à la
formation des techniciens sur des gammes de matériels nouveaux répondant aux dernières normes environnementales en
vigueur.
Des actions en faveur de l’environnement

Le machinisme agricole évolue pour répondre à des normes
environnementales plus strictes. Agrial commercialise des
gammes de tracteurs entièrement renouvelées répondant aux
normes anti-émissions Tier 4i.
Parallèlement, la branche a changé et rationnalisé sa flotte
de véhicules de service afin de baisser la consommation de
carburant due aux interventions.
Elle poursuit l’opération de collecte de ficelles usagées lancée fin
2012. 300 sacs de ficelles usagées ont été récupérés en 2013,
soit 4 tonnes de ficelles qui ont été recyclées pour produire
du Cyclafil.

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

+20 % en 2013 vs 2102
110
92
84

2011

2012

2013

BRANCHE > BOISSONS

Reprise
de la consommation
de cidre
Spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation de boissons et des produits de la pomme, la branche
Boissons a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 176 millions
d’euros, en hausse de 8,6 % par rapport à 2012. L’activité
a bénéficié d’une reprise de la consommation de cidres en
France grâce aux efforts d’innovation et de communication
déployés par Agrial sur ses différentes marques.
Une récolte de pommes en hausse

186 000 tonnes de pommes ont été récoltées en 2013 par
Agrial, dont 69 % étaient issues de vergers d’adhérents de la
Coopérative. Après la très faible récolte de 2012, ce tonnage
est plus conforme au niveau moyen observé sur plusieurs
années. La récolte a été tardive, conséquence d’un printemps
froid, d’un été sec et de fortes précipitations en automne
qui ont compliqué la gestion des vergers. Mais les sites de
transformation se sont adaptés, en prolongeant jusqu’à midécembre la période d’ouverture des cidreries.
L’organisation de producteurs (OP) « Pommes destinées
à la transformation » a poursuivi ses actions d’accompagnement des agriculteurs dans le cadre de son programme
opérationnel : mise en place de plans d’aide à la production,
de financements de matériels ou d’aide à l’irrigation, et de
systèmes alternatifs à l’utilisation de produits phytosanitaires. Par ailleurs, le contrat participatif, instauré en 2012
dans l’optique du partage de la performance économique
de la branche, a été signé par plus de 40 % des adhérents
qui représentent 60 % des volumes.
Des investissements dans les outils
de transformation

La branche Boissons a poursuivi son programme d’amélioration des capacités de transformation et de stockage. Dans ce
cadre, de nouvelles cuveries stériles et froides ont été installées sur les trois sites de Livarot, Domagné et Guenrouët,
pour répondre aux cahiers des charges des clients.
Parallèlement, un plan d’optimisation industrielle continue
a été mis en place au sein de la branche depuis l’été, basé
sur les principes du Lean Manufacturing. Il a pour objectif
d’améliorer la productivité des sites industriels et de réduire
le niveau des freintes.

15 % en valeur. Les consommateurs ont apprécié les nouveaux produits tels que le Cidre Rosé et le Délice de Poire
de la marque Ecusson ou encore les bouteilles en format
individuel de la marque Loïc Raison. Le déploiement de la
gamme Kerisac au niveau national a également contribué
à cette croissance. L’activité des cidres à marques de distributeurs a, quant à elle, reculé de 9 % en valeur. De même,
l’activité des jus et concentrés a baissé de 12 %, conséquence
de la faible récolte de pommes en 2012.
Le chiffre d’affaires réalisé à l’international, comprenant
les exportations et l’activité de Manzana aux États-Unis, a
enregistré une croissance de 24 %. Cette hausse est due aux
cidres et jus pétillants, ainsi qu’à Manzana dont le chiffre
d’affaires a progressé de 31 %. Cette filiale californienne a
développé l’ensemble de ses activités, en particulier la compote
de pommes et le vinaigre de cidre. Manzana a également
démarré les importations de certaines des gammes françaises
aux États-Unis, comme les limonades Bellot.
Diversification du portefeuille d’activités

La branche Boissons réalise désormais plus de la moitié
de ses activités, en propre ou en partenariat, en dehors
du cidre : jus de fruits, sodas et bières. Ces activités ont
également progressé en 2013.
Sur le marché toujours dynamique des jus frais en France,
Danao a connu une forte croissance de son chiffre d’affaires,
+10 %, pour atteindre presque 10 % de parts de marché.
La gamme de jus frais lactés Danao s’est élargie à de nouvelles saveurs : Multivitaminé en 2012 et Mon Fruit Préféré
Fraise et Banane au second semestre 2013.
Les activités réalisées en partenariat avec le groupe Phare Ouest
sont également en progression. Le chiffre d’affaires de
Phare Ouest a augmenté de 10 % grâce au dynamisme des
ventes de bières Lancelot et de Breizh Cola, le cola breton
qui a commencé son « débarquement » sur le marché francilien en juin 2013.
Pour la branche Boissons, l’année 2013 a été celle du succès
de ses nouvelles gammes en France et du lancement de son
implantation américaine. 2014 devrait confirmer le bienfondé de cette stratégie de développement international.

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

+8,6 % en 2013 vs 2102
176
151

162

La consommation de cidre soutenue
par les innovations

Après plusieurs années de baisse, le marché français du
cidre s’est inversé en 2013 et affiche une hausse de 1 % en
volume et de 6 % en valeur. Les ventes de cidres à marques
de la branche Boissons ont augmenté de 10 % en volume et
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BRANCHE > LAIT

Un grand projet
en construction
En 2013, Agrial a poursuivi la construction de son grand
projet laitier initié en 2012 et annoncé de nouveaux développements qui viendront conforter son implantation dans
le Grand Ouest français. Elle se prépare aussi aux évolutions de la filière lait (gestion des volumes et des prix)
attendues avec la fin programmée des quotas en 2015.
Le chiffre d’affaires consolidé de la branche atteint 1,1 milliard
d’euros en 2013 pour une collecte totale de 1,39 milliard
de litres auprès de 3 400 producteurs. Pour accompagner
la croissance de la branche, la décision d’augmenter le
capital social des adhérents, qui passera de 2 à 7 % de leur
chiffre d’affaires sur 5 ans, a été mise en œuvre en 2013.

Sécurité alimentaire et protection
de l’environnement, un axe prioritaire

En 2013, Agrial a poursuivi ses actions d’amélioration de
la sécurité alimentaire depuis la ferme jusqu’au consommateur. Pour la 6e année consécutive, la branche Lait
a passé avec succès l’audit de certification ISO 22 000
de sa collecte de lait. En production, le système de
sécurité alimentaire est basé sur la charte des bonnes
pratiques d’élevage, à laquelle l’adhésion de tous les
producteurs est devenue une exigence incontournable
de nos clients.
Agrial est par ailleurs engagé dans une démarche « lait
durable », dont l’objectif est de réduire l’empreinte carbone
du lait au niveau de la production et de la collecte, sans
atteinte au revenu des producteurs. Il y a, là aussi, une
attente forte des clients et Agrial a signé avec l’ADEME
une charte sur 3 ans, intitulée « objectif CO2 » visant à
diminuer les rejets de CO2 et la consommation de carburant.

Des cours mondiaux élevés

Après un recul en 2012, la production laitière mondiale
est repartie à la hausse à partir du mois de juillet, en particulier en Nouvelle Zélande et en Europe du Nord. Dans
le même temps, la demande mondiale de produits laitiers
et de fromages a continué de croître en 2013, tirée par les
marchés émergents. En conséquence, les cotations de tous
les produits laitiers (poudre de lait, beurre, fromage, lactosérum) ont atteint, en fin d’année, des niveaux historiquement élevés. En France, malgré une hausse des effectifs
de vaches laitières et la reprise de la production laitière au
second semestre, la collecte nationale a baissé de 0,3 % sur
les douze mois de l’année et les prix du lait payés aux producteurs ont augmenté de plus de 25 euros / 1000 litres, tirés
par la hausse des cours mondiaux des produits industriels.
Une collecte en hausse auprès des adhérents

Dans ce contexte, les 2 379 adhérents d’Agrial ont apporté 999 millions de litres de lait, soit 3,9 % de plus qu’en
2012. 22 adhérents certifiés ont livré 5,2 millions de litres
de lait bio, et 14 adhérents ont livré 3,4 millions de litres
de lait de chèvre.
Avec une moyenne annuelle de 41,3 grammes/litre pour la
matière grasse et de 33,4 grammes/litre pour la matière protéique, la qualité du lait collecté par Agrial en 2013 a baissé
légèrement. La diminution des taux a été marquée pendant
l’été à cause de fourrages de qualité médiocre. La qualité
cellulaire est également en retrait, en revanche, la qualité
butyrique a retrouvé un bon niveau en 2013, ce qui permet
de tenir nos engagements de qualité avec CLE Bongrain.

42 RAPPORT ANNUEL AGRIAL 2013

Des outils pour développer la gestion
technico-économique

Agrial a renforcé cette année l’accompagnement de ses
adhérents dans la gestion technico-économique de leurs
exploitations. Cette démarche est développée à partir de
deux outils, qui permettent de comprendre l’impact de
tous les postes de charges sur la marge brute de son atelier.
Ces deux outils, Lactoplan et Ecolait, vont évoluer en 2014
vers un seul, baptisé Lactorial, afin d’être encore plus
performant dans l’analyse des ateliers lait.
Des activités de transformation pénalisées
par une conjoncture difficile

2013 a été une année compliquée pour les activités de
transformation laitière d’Agrial.
• Pour Délicelait, spécialisée dans la fabrication d’ingrédients
laitiers pour l’industrie agroalimentaire, l’année a été marquée par une forte activité commerciale, difficilement
satisfaite en raison de problèmes d’approvisionnement en
lait : 250 millions de litres ont été transformés dans l’usine de
Moyon (Manche), soit 70 % de plus qu’en 2012. Le chiffre
d’affaires atteint 111 millions d’euros, en hausse de 44 %
sur un an. L’entreprise vient de terminer un investissement
dans une tour de séchage, qui est entrée en service fin 2013.
• Depuis avril 2013, Agrial détient 51 % du capital de
Senagral, société créée en 2012 en partenariat avec le
groupe Senoble. Spécialisée dans la fabrication de produits laitiers ultra-frais, vendus sous marques de distributeurs, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 626 mil-

lions d’euros en 2013, en léger recul par rapport à l’année
précédente. Elle a collecté 382 millions de litres de lait
auprès de 1018 producteurs et fabriqué 396 000 tonnes
de produits finis.
Senagral a maintenu sa position de leader des produits laitiers
ultra-frais à marques de distributeurs, dans un marché MDD
qui a souffert en 2013 : baisse de 5 % en volume par rapport à
2012, et recul du prix moyen de vente consommateurs de
0,2 %.
• Enfin, Iris, spécialisée dans la logistique et le transport
de produits frais et ultra-frais, a réalisé 90 % de son activité avec Senagral et a continué à développer ses prestations pour des sociétés extérieures au Groupe Agrial. En
décembre 2013, la société a obtenu la certification IFS
(International Food Standard) logistique, version 2 de juillet
2012.

Évolution du litrage moyen annuel
des exploitations des adhérents

+10 % en moyenne sur 2 ans
379 400

389 500

419 900

Un grand projet laitier coopératif en construction

Deux projets de fusion ont été annoncés par Agrial en
2013 qui viendront conforter la branche Lait. En janvier, Agrial et Eurial ont annoncé un projet de fusion en
2015 de leurs activités laitières, et des prises de participations réciproques ont déjà été concrétisées, avec pour
ambition de constituer un grand pôle laitier à l’échelle
nationale situé dans le Grand Ouest. Puis en septembre,
la coopérative Coralis, implantée en Ille-et-Vilaine, a annoncé son intention de se rapprocher des groupes coopératifs Agrial et Eurial. Un protocole d’accord de fusion
entre Agrial et Coralis a été signé fin décembre, fusion
qui devrait être votée en juin 2014 lors des assemblées
générales des deux coopératives. Ces alliances vont permettre de créer un pôle laitier coopératif de premier plan à
l’échelon national, avec une collecte de près de 2,5 milliards
de litres de lait, dans une région à fort potentiel.
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BRANCHE > LÉGUMES

Les atouts
d’une organisation
multi-régionale
La branche Légumes a poursuivi en 2013 sa stratégie
de développement multi-régional en Europe, face à une
consommation de légumes frais qui s’est stabilisée. L’année
a été marquée par des bonnes campagnes primeur en
France, notamment en carottes et en pommes de terre,
mais aussi par une mauvaise saison en salades. Agrial,
par ailleurs, a réalisé plusieurs opérations de croissance
externe et a mis en place une nouvelle organisation pour
optimiser ses performances. La branche Légumes a ainsi
atteint un chiffre d’affaires de 925 millions d’euros, en
hausse de 27 % par rapport à 2012.
Des croissances externes
et une nouvelle organisation

En 2013, la branche Légumes a réalisé des opérations de
croissances externes dans ses différentes activités, poursuivant son objectif de renforcer ses marques sur leurs marchés
respectifs en France et en Europe.
La branche a continué de développer son activité 1re gamme.
En janvier, Priméale a créé Nantial en partenariat avec
Nanteurop, société de production maraîchère. Nantial
est une société de commercialisation de légumes frais
installée dans le bassin nantais. Elle permet à Priméale de
conforter ses approvisionnements tout au long de l’année,
notamment en mâche. En décembre, un rapprochement
entre la coopérative légumière Copafelc basée dans le
Calvados et Agrial a été annoncé, venant étendre le bassin
légumier normand d’Agrial. Il sera validé lors des assemblées générales en mai et juin 2014. Copafelc commercialise 10 000 tonnes de pommes de terre et oignons.
Dans l’activité 4e gamme, Florette a repris en avril les activités
françaises et espagnoles de Bakkavor. Elle renforce ainsi ses
positions en grande distribution (GMS) et accède à un
nouveau créneau commercial, la restauration hors foyer
(RHF). Cette acquisition lui permet aussi de se développer
sur des segments porteurs comme le snacking. La réussite
de l’intégration de Bakkavor a été facilitée par une organisation redessinée de Florette en Business Units ou BU
(unités opérationnelles) adaptées à chaque marché et à
chaque pays.
En complément de cette organisation, la branche Légumes
a centralisé certaines fonctions partagées afin d’optimiser
ses coûts et sa performance. En 2013, elle a initié la
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refonte de ses systèmes d’information vers une gestion et
des outils transversaux.
Confirmation des performances de Priméale

Priméale a consolidé en 2013 ses performances déjà visibles
en 2012. Sur un marché qui se stabilise après plusieurs années de baisse, la filiale 1re gamme de la branche Légumes
a commercialisé 554 000 tonnes de légumes en 2013,
un niveau équivalent à celui de 2012. L’activité a bénéficié d’une campagne primeur exceptionnelle en carottes,
notamment dans les Landes, et d’une bonne récolte en
pommes de terre avec des prix élevés au second semestre.
Ces deux productions représentent plus de la moitié des
volumes vendus par Priméale.
Pour mieux répondre aux consommateurs dont les
modes de consommation ont été modifiés par la crise,
Priméale a continué d’affiner ses gammes légumes. Elle
a proposé des variétés et origines sélectionnées, des
solutions à usages culinaires et un plus grand éventail
de formats de conditionnement. Elle a ainsi élargi la
catégorie de barquettes de Mélanges de légumes prêts
à cuisiner, ainsi que ses gammes de pommes de terre et
carottes. Avec une bonne saison en asperges, Priméale
a développé des conditionnements variés pour ce légume
de saison, en phase avec les attentes locales des consommateurs.
Priméale a soutenu ses ventes en 2013 avec deux campagnes de communication majeures, en affirmant tout
d’abord la promotion du « légume plaisir » initiée en
2012. Et pour la première fois en juin, Priméale a lancé
le convoi Miam Truck sur les routes de France. Ce food
truck s’est arrêté dans six villes afin de faire la promotion
des légumes frais des terroirs et de proposer des dégustations, des conseils culinaires, des cours de cuisines, des
recettes… au grand public.

Renforcement de la marque Florette
sur ses différents marchés

La présence industrielle de Florette dans les différents pays
où la marque est représentée, lui a permis de segmenter
ses offres au plus près des attentes locales des consommateurs en légumes frais. Elle a développé et proposé des
nouveautés en légumes 4e gamme adaptées à chaque pays.
Au Royaume-Uni, Florette a progressé avec un chiffre
d’affaires en hausse de 14 % sur l’année, sur un marché en croissance de 5 %. L’activité de la BU a été portée par la croissance des ventes de salades en sachets de
sa gamme Crispy appuyée par une campagne de communication TV en juillet et en août. En Allemagne, la
BU a bénéficié du lancement de son mélange de salades,
Fein&Pikant, alors que le segment des salades a été

ralenti dans le pays en 2013. Par ailleurs, l’engouement
des consommateurs pour les salades en bol (salad bowls) a
soutenu les activités de Florette sur le marché germanique,
ainsi qu’en France et en Espagne, où le chiffre d’affaires est
resté stable. En France, Florette a maintenu son chiffre
d’affaires à la hausse (+1,3 %) malgré un recul de 3 % du
marché des salades en 4e gamme lié à une météorologie
défavorable. Florette a bénéficié de l’intégration des activités
françaises de Bakkavor et du lancement réussi d’un nouveau
mélange de salades en sachet, Trio, à base de mâche, roquette et betterave. Ce même produit a également rencontré
un succès en Belgique, où ses ventes ont contribué au
maintien des ventes locales de Florette.
Au cours de l’année, Florette a mené plusieurs campagnes
de communication dans les différents pays où elle est
présente, mettant à l’honneur la fraîcheur et la fantaisie de
ses produits.

Priméale a poursuivi son partenariat avec les banques alimentaires en France. De même, Florette en Espagne s’est
associé à la banque alimentaire de Navarre et au couvent
de Clarisas près d’un de ses sites de production.

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

+27 % en 2013 vs 2102
925

682

728

Créaline, portée par un marché dynamique
des soupes de légumes

En France, le marché des soupes de légumes a progressé de
14 % en valeur, et celui des purées est resté stable avec une
croissance de 1 %. Dans ce contexte, Créaline a développé
ses ventes en 2013 de 3 % en soupes et 2 % en purées.
Le lancement de nouveaux conditionnements individuels
pour les soupes a contribué à ce résultat, surfant sur le
développement du snacking dans les modes de consommations des français. Par ailleurs, Créaline bénéficie de
son image de produits sains et de saison, avec des recettes
originales et gourmandes, qu’elle promeut dans une
communication auprès du grand public sur les réseaux
sociaux principalement.
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Des engagements dans le domaine
de la responsabilité environnementale
et sociétale

La branche Légumes d’Agrial s’appuie sur des démarches
environnementales fortes et historiques menées par ses
différentes filiales. Elles sont perceptibles à travers ses marques qui proposent des produits frais, sains et régionaux.
Ainsi, Priméale a mis en place des pratiques d’agriculture
durable avec les producteurs partenaires, dans le respect
de l’environnement, des hommes et des terroirs. Elle
propose des légumes de saison et applique des référentiels au niveau des productions comme IGP,
Label Rouge, GLOBALG.A.P., LEAF ou encore AB, dont
l’exigence des cahiers des charges est un gage de qualité
pour les consommateurs. Florette applique aussi les
référentiels LEAF et GLOBALG.A.P. au niveau de la
production des légumes. À titre d’exemple, Florette
Agricola en Espagne a reçu les deux certifications en 2013.
Sur le plan sociétal, les filiales de la branche organisent
chacune des initiatives en faveur des communautés locales.
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BRANCHE > VOLAILLES & VIANDES

Un été favorable
à l’activité Viandes
2013 a été une année contrastée et de changement pour
la branche Volailles & Viandes du Groupe. Son organisation a été redessinée au second semestre autour de
trois domaines d’activité stratégique :
- l’Industrie Volailles, qui regroupe les activités des deux
abattoirs de Chailland (53) et Plumetot (14) ainsi que les
activités amont de l’organisation de producteurs (OP)
Volailles, et le transport d’animaux vivants et de produits
frais opéré par la société STC ;
- le Négoce de volailles et de viandes avec des activités
sur Rungis et dans le sud de la France à partir du site
des Halles de la Drôme ;
- l’Industrie Viandes, qui comprend les activités de
transformation des sociétés Maître Jacques, Charcuterie
Cosme et François Distribution.
Le chiffre d’affaires de la branche a progressé de 9 %
pour atteindre 313 millions d’euros. Cette croissance
est en partie due à une météo estivale qui a favorisé les
consommations de viandes à griller. Les ventes de la
branche ont aussi bénéficié d’une excellente fin d’année
pour les activités de négoce sur Rungis.
Des évolutions dans l’activité Volailes

Le comité de direction de l’activité Volailles a été réorganisé.
Il a pour mission de définir et mettre en œuvre un plan
d’actions prioritaires couvrant l’ensemble des activités.
Sur le plan commercial, les prix de vente ont été maintenus
en fin d’année malgré la forte pression concurrentielle. De
nouveaux clients ont été référencés dans le secteur de la
GMS, mais la perte d’une partie du fonds de commerce
parmi les grossistes a eu un impact négatif sur l’équilibre
matière.
Sur le plan industriel, les demandes des nouveaux
clients en GMS ont nécessité des adaptations logistiques
dans les usines. En conséquence, les performances industrielles ne se sont améliorées qu’à partir du mois d’octobre
et les progrès escomptés n’étaient pas encore atteints à fin
2013.
En amont, le chiffre d’affaires de l’OP Volailles a progressé
de 10 %, notamment grâce à un accroissement de l’activité
en Label. La baisse des prix des céréales et des aliments
constatée au cours de l’année a permis une amélioration
du résultat.
Une activité Négoce contrastée

L’activité Négoce est en croissance : +4,4 % en volume et
+8,4 % en chiffre d’affaires. L’activité sur le marché de Rungis
a été particulièrement forte sur la période des fêtes de fin
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d’année et a dépassé la barre des 100 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Cependant, la performance économique
a été impactée par des difficultés de règlements clients
pour Avigros et pour les Halles de la Drôme.
En fin d’année, un plan de réorganisation de l’activité
Négoce a été lancé visant à développer des synergies commerciales et logistiques entre les différentes sociétés qui la
composent.
Une bonne performance de l’activité Viandes

La forte activité des sociétés de transformation de viandes
au cours des mois d’été expliquent la croissance du chiffre
d’affaires de 11,4 % de l’Industrie Viandes. Les ventes des
gammes estivales de Maître Jacques et de la Charcuterie
Cosme ont profité d’une météo particulièrement favorable.

Répartition du chiffre d’affaires
Total 2013 :

313 millions d’euros

Négoce
35 %

Volailles
39 %

Industrie Viandes
26 %

LES MARQUES D’AGRIAL
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