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NOTRE MISSION :

TOUJOURS MIEUX
SATISFAIRE
LA DIVERSITÉ
DES BESOINS
ALIMENTAIRES
DES CONSOMMATEURS
EN DÉVELOPPANT
UNE COOPÉRATIVE
INNOVANTE, CRÉATRICE
DE VALEUR PARTAGÉE
ET RÉPONDANT AUX
ASPIRATIONS DE
NOS AGRICULTEURSADHÉRENTS.
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NOUS SOMMES PRÉSENTS
DE L’AGRICULTEUR AU CONSOMMATEUR

5 TYPES DE RÉSEAUX

11
PRODUCTIONS AGRICOLES

NOUS CONSTRUISONS
UN MODÈLE DURABLE,
BASÉ SUR LA
COMPLÉMENTARITÉ
DE NOS ACTIVITÉS
ET CRÉATEUR DE VALEUR
POUR L'ENSEMBLE DE
NOS PARTIES PRENANTES,
DE L'AGRICULTEUR
AU CONSOMMATEUR.
LA DIVERSITÉ
DE NOS MÉTIERS
ET NOTRE EXPERTISE
DE L'AMONT À L'AVAL
NOUS PERMETTENT
D'ACCOMPAGNER
NOS ADHÉRENTS
DANS LA VALORISATION
DE LEURS PRODUCTIONS
ET DE GARANTIR
AUX CONSOMMATEURS
UNE ALIMENTATION
SÛRE, SAINE
ET SAVOUREUSE.

DE DISTRIBUTION

LÉGUMES
CÉRÉALES

GRANDE DISTRIBUTION

BOVINS

4 FILIÈRES

VOLAILLES

DE VALORISATION
AGROALIMENTAIRE

POMMES

RESTAURATION HORS DOMICILE

PORCS

SEMENCES

LAIT
DE CHÈVRE

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
LAIT
DE VACHE
CONVENTIONNEL

LAIT
DE VACHE BIO

GRAND EXPORT
ŒUFS

ACCOMPAGNEMENT
DES ADHÉRENTS

6

RÉSEAU TERRAIN

AGROFOURNITURE
& NUTRITION ANIMALE

MACHINISME

MAGASINS
DE PROXIMITÉ

LAIT

LÉGUMES
ET
FRUITS
FRAIS

BOISSONS

VIANDES

MAGASINS
DE DISTRIBUTION RURALE
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NOS VALEURS SONT AU
CŒUR DE NOTRE MODÈLE
PÉRENNITÉ
DEPUIS SA CRÉATION, AGRIAL REPOSE SUR DES
VALEURS FORTES QUI GUIDENT NOS ACTIONS AU
QUOTIDIEN ET CONSTITUENT UN SOCLE COMMUN,
PARTAGÉ PAR L'ENSEMBLE DES ADHÉRENTS ET
SALARIÉS. NOS VALEURS SONT À L'IMAGE DE NOTRE
MODÈLE COOPÉRATIF, RÉSOLUMENT MODERNES
ET TOURNÉES VERS UN AVENIR DURABLE.

Nous développons notre modèle dans
une perspective de long terme tout
en préservant notre identité coopérative, respectueuse des Hommes
et de la Terre. Entreprise multispécialiste, nous veillons à anticiper les
évolutions de notre environnement
et les attentes des consommateurs,
afin de garantir la pérennité et la
durabilité de nos activités.

SOLIDARITÉ
Nous avons bâti un modèle coopératif
plaçant la solidarité entre adhérents
au cœur de notre action, viscéralement convaincus que l'union fait
la force. Face aux défis d'un monde
en évolution rapide, notre modèle
multispécialiste représente ainsi
un véritable gage de résilience et
de stabilité.

PROXIMITÉ
Notre présence quotidienne de la
graine à l'assiette nous permet d'entretenir une relation de proximité
avec l'ensemble de nos parties prenantes : agriculteurs-adhérents,
salariés, clients, consommateurs
et partenaires. Nos activités contribuent au dynamisme des territoires
où nous sommes implantés en participant à leur développement et à
leur attractivité, en France comme
à l'international.

AUDACE
Notre réussite est le fruit de notre
capacité à innover et entreprendre
avec humilité, curiosité et ambition.
Adhérents, salariés et partenaires,
nous cultivons ensemble cette envie
d'avancer et de saisir les opportunités d'un monde en mouvement.
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NOTRE GOUVERNANCE ASSOCIE
PÉRENNITÉ ET EFFICACITÉ
CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU

AUTRES MEMBRES

PRÉSIDENT

PIERRE-JOSEPH AUFRANC

CATHERINE LEFFRAY

RÉMI BÉZARD

ÉRIC LEMONNIER

BERNARD GUILLARD

RICHARD BOYER

ALAIN LOUVET

2ÈME VICE-PRÉSIDENT

SÉBASTIEN CANTET

DENIS MARIETTE

PASCAL CARREAU

DOMINIQUE MARQUER

ÉRIC COIGNARD

BRUNO MARTEL

ARNAUD DEGOULET

1ER VICE-PRÉSIDENT

JEAN-LUC DUVAL

3ÈME VICE-PRÉSIDENT

PASCAL LE BRUN

4ÈME VICE-PRÉSIDENT

PHILIPPE MARIE

TRÉSORIER

MICKAËL LAMY

SECRÉTAIRE

JEAN-LUC CHÉREAU

BRUNO PAYNEL

DIDIER DUCLOS

INVITÉ

JEAN GAUTIER

MEMBRE DU BUREAU

ANDRÉ GORJU

MEMBRE DU BUREAU

INVITÉ

FABRICE FORTIN

PHILIPPE POTIER
SONIA BOUDET-GUTH

JEAN-YVES RISSEL

BENOÎT DROUIN

JEAN-PHILIPPE OSMOND

INVITÉ, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION JEUNES

GUILLAUME LOUVEL

ÉRIC GUELLAFF

SÉBASTIEN CHEVALIER

PASCAL JOURDAN

MEMBRE DU BUREAU

JACQUES LABORDE

PASCAL HEURTEL

FRÉDÉRIC LECERF

ÉQUIPE DE DIRECTION
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR FINANCIER

DIRECTEUR DE LA BRANCHE AGRICOLE

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTEUR DE LA BRANCHE LAIT

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DU PROJET D'ENTREPRISE

DIRECTEUR DE LA BRANCHE LÉGUMES & FRUITS FRAIS

DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTEUR DE LA BRANCHE BOISSONS

DIRECTEUR DE L’INNOVATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

LUDOVIC SPIERS
NICOLAS LAIGLE

OLIVIER ATHIMON

BERTRAND TOTEL
MARC ROUBAUD

YVES JACOBS

PATRICK BUNEL

SARAH DEYSINE

ANNE LARROQUETTE
ÉRIC LESAGE

DIRECTEUR DE LA BRANCHE VIANDES

STÉPHANE POYAC
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NOS MARQUES FORTES
PORTENT NOTRE CROISSANCE
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BRANCHE AGRICOLE

BRANCHE LAIT
AGRIAL A BÂTI
SON MODÈLE AUTOUR
DE MARQUES FORTES,
PROPOSANT
DES PRODUITS
SAINS ET SAVOUREUX.
GRÂCE À LA PASSION
ET AU SAVOIR-FAIRE
DE NOS AGRICULTEURSADHÉRENTS
ET DE NOS SALARIÉS,
NOUS OFFRONS
AUX CONSOMMATEURS
UNE ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE,
RESPONSABLE
ET ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND
NOMBRE, DU PETITDÉJEUNER AU DÎNER.

BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS
CLIENTE

EURIAL

PROGETTO

BONTÀ VIVA

DATA

20/06/2018

REFERENTE OUTLINES

SABRINA

ESECUTIVO

EXE - LOGO BONTA’ VIVA

INDICAZIONI COLORI PER LA STAMPA: TRCROMIA + 1 COLORE SPECIALE

YELLOW
PROCESS

MAGENTA
PROCESS

BLACK
PROCESS

PANTONE
655C

BRANCHE BOISSONS

52

BRANCHE VIANDES

MARQUES

850
PRODUITS
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Europe
17 550 salariés
dont 12 900 en France
Pays : Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni et Suisse

Amérique du Nord
250 salariés
Pays : États-Unis

ANCRÉ DANS LE GRAND
OUEST DE LA FRANCE
ET LA RÉGION LYONNAISE,
NOTRE TERRITOIRE
COOPÉRATIF EST
LE SOCLE DE LA RELATION
DE PROXIMITÉ QUI
NOUS UNIT AVEC
NOS AGRICULTEURSADHÉRENTS. L'AMBITION
DE NOUS DÉVELOPPER
SUR DES MARCHÉS
CRÉATEURS DE VALEUR
NOUS CONDUIT À DISPOSER
D'IMPLANTATIONS
INDUSTRIELLES
EN EUROPE, EN AFRIQUE
ET EN AMÉRIQUE
DU NORD.

Territoire de la Coopérative
Adhérents de la Coopérative hors régions
Branche Agricole

Afrique
5 100 salariés
Pays : Maroc et Sénégal

Branche Lait

12

Branche Légumes et Fruits frais

PAYS
D'IMPLANTATION

Branche Boissons
Branche Viandes

150

SITES
DE TRANSFORMATION

14

15

01

02

03

AUTOUR D’UN MODÈLE COOPÉRATIF
SOLIDAIRE ET DURABLE

POUR RELEVER LES DÉFIS
D’UN MONDE EN MOUVEMENT

POUR UNE COOPÉRATIVE
PERFORMANTE ET RÉSILIENTE

ENSEMBLE,

ENGAGÉS,

UNIS,

Rapport annuel

NOTRE PROJET STRATÉGIQUE
STRUCTURE NOTRE DÉVELOPPEMENT

Une organisation opérationnelle repensée

HE AGRICOL
ANC
E
R
B

5 axes stratégiques

OM Lait
de vache

Un engagement

OP
Volailles

Boucherie

5e
gamme

OP
Pommes

OM
Œufs
OP
Porcs

Charcuterie
traiteur

C
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Agir collectivement en faveur
du développement durable

OP
Légumes

Cidres
& ciders

HE

Développer
les talents

Agriculture

NS

Un enjeu essentiel

4e
gamme

COOPÉRATIVE

OM Lait
bio

Ingrédients
laitiers

Déployer une agriculture
nourricière et durable

Semences

OP
OM Bovins
Céréales

Négoce

VI

AN

Jus
& concentrés

DES

BRA NC
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Être à l’avant-garde
des nouveaux modèles

OM
Semences

AN

BRANCHES
D'ACTIVITÉ

Cultiver l’excellence
opérationnelle

Conquérir les marchés
créateurs de valeur

1re
gamme

BR
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Renforcer et moderniser
notre projet coopératif

Produits
de grande
consommation
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LANCÉ EN 2017,
LE PLAN STRATÉGIQUE
« HORIZON 2025 »
VISE À IMPULSER
ET À ORGANISER
LE DÉVELOPPEMENT
D’AGRIAL DANS
UN MONDE EN PLEIN
BOULEVERSEMENT.
HORIZON 2025 EST AVANT
TOUT UNE DYNAMIQUE
D’HOMMES ET DE
FEMMES, AGRICULTEURS
ET SALARIÉS, FIERS
DE LEURS MÉTIERS,
PROFONDÉMENT
ENGAGÉS ET OUVERTS
AU PROGRÈS.

Distribution
rurale

Machinisme
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S'ENGAGER DANS UN MONDE
EN MOUVEMENT
Quel bilan tirez-vous de l’année 2018 ?

Arnaud Degoulet

PRÉSIDENT D'AGRIAL

Arnaud Degoulet
2018 s’est achevée dans un contexte
de fortes tensions pour laisser place
à une année 2019 aux perspectives
très incertaines, tant à l’échelle française qu’européenne et mondiale.
Avec quasiment un an de retard sur
le planning initial, l’automne devait
voir se matérialiser les premières
évolutions concrètes liées aux
États Généraux de l’Alimentation.
L’ambition d'améliorer l'équilibre
des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire
était porteur de nombreux espoirs,
mais force est de constater que sa
mise en œuvre reste difficile dans
des marchés aussi ouverts que les
nôtres. Pourtant, entre la sépara-

tion du conseil et de la vente des
produits phytosanitaires et l’interdiction des rabais, remises et ristournes, les nouvelles contraintes
qui pèsent sur le monde agricole
français, elles, sont bien réelles !
Ludovic Spiers
Dans ce contexte morose, 2018 a
été pour Agrial une année pleine
de contrastes, avec quelques belles
réussites, des acquisitions porteuses de sens, mais aussi d’importantes difficultés industrielles
notamment liées à des conditions
climatiques défavorables pour nos
activités légumières. Côté agricole,
la collecte n’a pas été satisfaisante
en volume bien que les prix aient été

au rendez-vous. Les cours élevés de
l’aliment ont pénalisé les éleveurs,
déjà impactés par la faiblesse des
prix des productions. Sur les exploitations de nos adhérents comme
dans les usines du Groupe, cette
année a donc mis à rude épreuve
notre modèle, testant sa force et
sa résilience.

“GAGES DE PÉRENNITÉ
ET DE VALORISATION
POUR NOS ADHÉRENTS,
NOS MARQUES
SONT UN VRAI MOTIF
DE SATISFACTION EN 2018“

Ce contexte incertain est-il un frein à la dynamique
de croissance d’Agrial ?

Ludovic Spiers

DIRECTEUR GÉNÉRAL

18

Arnaud Degoulet
C’est précisément lorsque les vents
sont contraires et la mer agitée
qu’il nous faut plus que jamais
maintenir le cap ! L’année 2018 a
en ce sens été très structurante
pour l’ensemble de nos activités,
en cohérence avec notre stratégie
Horizon 2025. Dès janvier, l’intégration de l’entreprise Tallec, charcuterie bretonne dotée d’un savoir-faire
reconnu, a permis de poursuivre
la structuration de notre branche
Viandes. L’acquisition du premier
cidrier indépendant du RoyaumeUni, Aston Manor, apporte quant à
elle un souffle nouveau à la branche
Boissons et pérennise les débouchés des producteurs de pommes

à cidre d’Agrial. Outre-Rhin, l’acquisition de la société Rotkäppchen
Peter Jülich (finalisée début 2019)
constitue elle aussi un pas supplémentaire dans notre stratégie laitière, tournée autour d’un
important ancrage territorial en
Europe et du développement de
marques fortes.
Ludovic Spiers
Gages de pérennité et de valorisation
pour nos adhérents, les marques
sont d’ailleurs un vrai motif de
satisfaction en 2018, puisque nos
marques phares (Florette, Soignon,
Priméale, Grand Fermage, Maestrella…) ont toutes progressé, en
France comme à l’international.

19

Nous avons de plus lancé cette
année « Les 300&Bio », une marque
de yaourts et desserts biologiques
qui connait des premiers mois très
prometteurs. Le lancement de la
nouvelle gamme « Priméale Gourmet » à l’automne est également à
souligner tant le concept est novateur sur le marché européen des
légumes 1ère gamme. Côté agricole,
le développement de nos marques
a également eu une portée majeure
en 2018 avec le passage de 130 de
nos magasins de distribution rurale
sous une nouvelle enseigne, LaMaison.fr, permettant de conforter la
proximité physique auprès de nos
adhérents et de renforcer nos activités avec le grand public.
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Au-delà de ces développements, quelle portée a le projet
Horizon 2025 un an après son lancement ?
Ludovic Spiers
La dynamique autour d’Horizon
“LA DYNAMIQUE 2025 est une réussite dont nous
pouvons collectivement être fiers :
AUTOUR D’HORIZON nous sentons une vraie appropria2025 EST UNE RÉUSSITE tion de ce projet d’entreprise par
DONT NOUS POUVONS l’ensemble des équipes et un engagement fort de chacun pour contriCOLLECTIVEMENT buer à sa mise en œuvre. Le succès
ÊTRE FIERS“ des « I’Day », journées de l’innovation qui se sont déroulées en 2018
dans les branches Légumes et Fruits
frais et Boissons, en est un révélateur puisque plusieurs milliers de
collègues y ont partagé de nombreuses idées pour faire progresser l’entreprise toute entière. Les
premiers « Safety Days » qui ont
concerné l’ensemble des équipes
de la branche Lait constituent également un projet-clé tant cet enjeu
de la sécurité au travail est essentiel pour nous.

Arnaud Degoulet
Côté adhérents aussi la mise en
œuvre de notre stratégie Horizon
2025 est un succès. 2017 avait déjà vu
l’aboutissement d’un projet majeur,
la création de « ristournes Groupe »
pour tous les adhérents, dispositif
que nous renouvelons désormais
chaque année. En 2018, je tiens à
souligner le travail accompli par les
membres de la commission jeunes
pour lancer « Agriboost », le nouveau plan d’accompagnement des
jeunes adhérents, essentiel pour le
renouvellement des générations et
la pérennité de notre modèle. C’est
également le sens du grand plan
de formation des élus de la Coopérative que nous avons lancé, avec
pas moins de 230 élus formés sur
le fonctionnement et la gouvernance d’Agrial en à peine un an !

Plus globalement, comment appréhendez-vous
les enjeux environnementaux et sociétaux auxquels
vous êtes confrontés ?
Arnaud Degoulet
Notre activité répond à un besoin
humain fondamental : se nourrir.
En 2025, nous serons plus de 8 milliards d’habitants sur la planète, soit
quatre fois plus que 100 ans plus
tôt. Mais l’agriculture est aussi l’un
des secteurs les plus touchés par
les bouleversements météorologiques, dont l’ampleur et la fréquence ont décuplé au cours des
trente dernières années. Entre la
moisson catastrophique de 2016,
le gel affectant la production de
pommes en 2017 et la sécheresse
impactant l’élevage et les cultures
légumières en 2018, Agrial est loin
d’être épargnée. Cela nous amène
à voir plus loin, à nous interroger sur les solutions à mettre en
œuvre pour répondre durablement
à cette demande alimentaire crois-

20

sante, tout en essayant de contenir et de s’adapter aux impacts du
réchauffement climatique. S’il est
indéniable que l’évolution profonde
des systèmes agricoles et alimentaires vers des modèles plus résilients doit s’accélérer, nous avons
besoin de tous – adhérents, salariés et partenaires – pour y parvenir, tant cette mise en œuvre est
complexe et exigeante.

“LE MODÈLE COOPÉRATIF
ET LES VALEURS
QU’IL PORTE
APPARAISSENT PLUS
MODERNES ET VERTUEUX
QUE JAMAIS“

Rapport annuel

Ludovic Spiers
Conscients de ces enjeux environnementaux, les consommateurs
exigent légitimement toujours plus
de garanties sur ce qu’ils ont dans
leurs assiettes, parfois sans avoir
conscience des difficultés que ces
attentes soulèvent pour les agriculteurs et des mutations profondes
qu’elles impliquent. Cette confrontation entre le temps court de l’actualité et le temps long du monde
agricole est d’ailleurs encore plus
problématique lorsqu’il s’agit des
évolutions réglementaires fran-

çaises ou européennes – parfois
même des deux en même temps…
Chez Agrial, « vendre pour produire »
a toujours fait partie de notre ADN
et nous sommes donc convaincus de
la nécessité de faire évoluer nos pratiques pour répondre aux attentes
des consommateurs, en proposant
des produits toujours plus sains,
savoureux et de qualité, mais aussi
accessibles au plus grand nombre.
Car contrairement à ce que beaucoup semblaient croire, le mouvement des gilets jaunes a démontré

que la thématique du pouvoir d’achat
reste centrale pour beaucoup de
Français, comme le prouvent d'ailleurs les progressions des parts de
marché des enseignes pratiquant
les prix les plus bas. Surtout, n'oublions pas que 50 % des céréales et
40 % du lait français sont exportés.
Avoir une vision franco-française de
ces enjeux est donc illusoire voire
dangereux, le sujet de la compétitivité de la ferme France et de nos
industries agroalimentaires restant crucial.

Dans ce contexte, quels sont les atouts du modèle coopératif ?
Arnaud Degoulet
Ils sont nombreux ! Face au besoin
de sens des consommateurs, le
modèle coopératif et les valeurs qu’il
porte apparaissent plus modernes
et vertueux que jamais, puisque la
coopération est la seule à connecter aussi directement les agriculteurs aux consommateurs. Mais
ces atouts sont également une res-

ponsabilité : il nous faut régulièrement réinterroger notre modèle
et nos pratiques, afin de rester à
la hauteur de cette confiance qui
nous est faite. C’est l’ambition du
projet « Globe » que nous portons
pour Agrial, intitulé ainsi tant cette
démarche se veut globale et vise à
renforcer le lien entre les adhérents

“LES CONSOMMATEURS
EXIGENT LÉGITIMEMENT
TOUJOURS PLUS
DE GARANTIES SUR
CE QU’ILS ONT DANS
LEURS ASSIETTES,
PARFOIS SANS AVOIR
CONSCIENCE
DES DIFFICULTÉS QUE
CES ATTENTES
SOULÈVENT POUR
LES AGRICULTEURS“
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et leur Coopérative, faire vivre la
proximité dans toutes ses dimensions et développer encore plus
de transversalité entre tous nos
métiers, afin de tirer les meilleurs
avantages de notre modèle multispécialiste et ce, au bénéfice de tous.
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RENFORCER ET MODERNISER
NOTRE PROJET COOPÉRATIF
PAS DE COOPÉRATIVE SANS UN PROJET COOPÉRATIF FÉDÉRATEUR, VIVANT
ET AMBITIEUX. C’EST LA CONVICTION QU’AGRIAL ENTEND PORTER AU SERVICE
DE TOUS SES ADHÉRENTS À HORIZON 2025, POUR QUE CHACUN SE SENTE
ENGAGÉ ET ACTEUR D’UNE DÉMARCHE COLLECTIVE PORTEUSE DE SENS.
La proximité a toujours été au
cœur de l’ADN d’Agrial et prend
corps au quotidien par son organisation décentralisée en régions,
ses 280 magasins sur tout le territoire, ses 600 élus et son
réseau de 250 conseillers
de terrain, au plus près des
DU RÉSULTAT NET DU GROUPE
agriculteurs-adhérents. Si
VERSÉ AUX ADHÉRENTS,
le modèle d’Agrial est solide
SOIT 15,6 M€
et cohérent, il est pour autant
indispensable de le réinterroger régulièrement afin de rester en phase avec les attentes
des adhérents et de l’adapter
aux enjeux d’aujourd’hui et de
JEUNES ACCOMPAGNÉS
demain. C’est l’ambition du projet
EN 2018, REPRÉSENTANT
« Globe », élaboré par le Conseil
d’Administration et les élus de la
1,7 M€ D’AIDES
Coopérative en 2018 afin d’être
présenté à l’Assemblée générale
2019. Celui-ci repose sur 3 piliers
qui sont autant d’axes de progrès :
ÉLUS
la vie coopérative, la digitalisation
et la transversalité.
DE LA COOPÉRATIVE

27 %

1 400
230
FORMÉS

280

MAGASINS
DE PROXIMITÉ

Représentant les régions et les
métiers des adhérents, les 600 élus
la Coopérative sont en ce sens un
maillon essentiel du modèle d’Agrial
et constituent des relais d’information et d’animation du projet
coopératif sur le terrain, au plus
près des adhérents. C’est la raison
pour laquelle la formation des élus
a été l’une des actions-clés de l’année, avec pas moins de 21 sessions
organisées en région permettant
de former 230 élus sur la gouvernance et l’organisation d’Agrial.
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Un accent spécifique a également
été porté en 2018 sur la communication, enjeu toujours plus prégnant
face aux incessantes attaques dont
le monde agricole et le secteur coopératif sont l’objet. Les équipes ont
été renforcées avec le déploiement
de correspondants communication
en région, la présence d’Agrial sur des
événements internes et externes a
été repensée pour gagner en visibilité et en cohérence, tandis qu’un
certain nombre de publications ont
évolué pour mieux correspondre aux
souhaits des adhérents. En lien avec
le déploiement du projet Globe, le
digital sera prioritaire en 2019 pour
Agrial, tant pour renforcer la relation
avec les adhérents que pour mieux
faire comprendre les métiers de la
Coopérative.
Enfin, le renouvellement des générations d’adhérents et d’élus est
un point-clé du plan Horizon 2025,
pour construire la Coopérative de
demain et d’après-demain. C’est
pourquoi Agrial a accompagné 1400
jeunes adhérents dans leur projet d’installation en 2018, pour un
montant total de 1,7 million d’euros d’aides. Cet accompagnement
des jeunes agriculteurs a d’ailleurs
été repensé en profondeur par les
membres de la commission jeunes
et est désormais baptisé le « plan
Agriboost », permettant de mieux
faire comprendre en interne comme
en externe l’engagement d’Agrial en
faveur de l’installation des jeunes et
du renouvellement des générations.

Rapport annuel

« Après 2 ans de travail au sein de la commission jeunes,
nous sommes fiers de proposer aujourd’hui le nouveau plan
d’accompagnement de la Coopérative : le plan jeunes "Agriboost". Il s’adresse à tout adhérent installé depuis moins
de 5 ans et repose sur 3 piliers : l’accueil, le partage et les
aides financières. À travers l’appui technico-économique,
l’aide à la constitution du capital social, les aides financières,
les journées en région ou encore les formations, il permet
aux jeunes adhérents de se sentir accueillis, accompagnés
et d’être immédiatement acteurs de la vie coopérative. »
GUILLAUME LOUVEL
ÉLEVEUR DANS L’ORNE ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION JEUNES

« La formation sur le fonctionnement et la
gouvernance de la Coopérative a eu lieu en
novembre dans ma région. Elle était très attendue et a été à la hauteur de nos attentes. Cette
journée nous a permis de prendre du recul sur
notre mission d’élus de terrain et de réfléchir
ensemble aux points à améliorer dans notre
modèle et nos pratiques. Ces moments sont
essentiels pour nous permettre d’assumer
pleinement notre rôle d’élus et donnent tout
son sens à notre projet coopératif. »
CHRISTELLE BOCQUIER
ÉLEVEUSE ET ÉLUE EN RÉGION SUD-LOIRE-OCÉAN

« L’automne 2018 a été marqué par le lancement de notre
nouvelle enseigne de magasins : LaMaison.fr. 50 ans après
l’ouverture de notre premier magasin de libre-service
agricole, LaMaison.fr porte un nouveau concept de distribution rurale tourné autour du « phygital », en renforçant notre offre physique en magasin et notre présence
sur le digital. Ce projet vise tout autant à développer nos
activités avec le grand public qu'à conforter la proximité
et les services auprès des adhérents de la Coopérative.
Cette nouvelle enseigne incarne ainsi notre rôle d’acteur
pivot de la ruralité et donne tout son sens à la notion de
proximité, valeur-clé d’Agrial depuis sa création. »
PASCAL BEUVE
DIRECTEUR DU PÔLE DISTRIBUTION RURALE
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CONQUÉRIR LES MARCHÉS
CRÉATEURS DE VALEUR

« Avec l’évolution des modes de vie, les consommateurs recherchent plus de praticité et de rapidité pour leurs repas, sans rogner sur la qualité.
La restauration hors domicile est ainsi un secteur
dynamique, source d’opportunités pour la branche
Lait d’Agrial. En tant que conseiller culinaire, j’accompagne les équipes marketing et innovation en
expérimentant des recettes variées et novatrices
pour en identifier les meilleurs usages et apporter à
nos clients, acteurs majeurs de la restauration, des
solutions innovantes et adaptées à leurs besoins ! »

TOUJOURS MIEUX SATISFAIRE LA DIVERSITÉ DES BESOINS ALIMENTAIRES DES
CONSOMMATEURS EST LE CŒUR DE LA MISSION QUE S’EST FIXÉE AGRIAL À HORIZON 2025.
FACE À L’ÉVOLUTION RAPIDE DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS ET LA MÉFIANCE DES
CITOYENS VIS-À-VIS DE LEUR ALIMENTATION, CE DÉFI EST ESSENTIEL POUR GARANTIR LA
PÉRENNITÉ DES PRODUCTIONS DES ADHÉRENTS DE LA COOPÉRATIVE.
80 % des Français se sont déclarés
inquiets de leur alimentation en
2018, un nombre en progression
constante ces dernières années,
alors même que la sécurité alimentaire n’a jamais
été aussi grande en France
DU CA AGROALIMENTAIRE
comme en Europe. Si un effort
RÉALISÉ EN RESTAURATION
important de pédagogie est
HORS DOMICILE (RHD)
nécessaire pour redonner
confiance aux consommateurs, il est également indispensable de répondre à leurs
attentes toujours plus fortes
en termes de naturalité, de
DU CA DU GROUPE
recherche de sens, de bénéfices
RÉALISÉ À L’INTERsanté et de praticité. C’est tout le
sens de nombreux projets lancés
NATIONAL
par les marques du Groupe : Créaline est par nature complètement en
phase avec ces attentes, Écusson a
repensé en 2018 son positionnement
marketing dans ce cadre et la nouvelle marque de yaourts et crèmes
DU CA AGROdessert biologiques Les 300&Bio a
ALIMENTAIRE PORTÉ
été conçue dans cet esprit. Le dévePAR NOS MARQUES
loppement des salades repas en
Espagne et désormais au RoyaumeUni en est également un révélateur
puisqu'elles associent fraîcheur des
produits et praticité des usages.
C’est aussi l’ambition de la strucMARQUES LANCÉES
turation du pôle charcuterie de la
OU ACQUISES
branche Viandes, avec un positionEN 2018
nement premium et des premiers
produits « porcs élevés sans antibiotiques dès la naissance » commercialisés dès l’automne.

20 %
27 %

30 %
10

Si la grande distribution est la première concernée par ces évolutions,
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les autres réseaux de distribution
ne sont surtout pas à négliger. C’est
le sens du travail mené par les différentes branches notamment
autour de la restauration hors domicile (RHD), segment très porteur
en France et en Europe qui représente déjà 20 % du chiffre d’affaires
agroalimentaire d’Agrial. L’ambition
est de poursuivre cette dynamique
par des partenariats de long terme,
de l’innovation produit et le développement des réseaux commerciaux existants.
Les marques sont également un
vecteur majeur de confiance des
consommateurs et de création de
valeur pour les filières, conviction
que le Groupe porte depuis de très
nombreuses années. Celles-ci représentent ainsi plus de 30 % du chiffre
d’affaires agroalimentaire d’Agrial
et les acquisitions récemment réalisées s’inscrivent dans cette voie. La
charcuterie Tallec (à la marque éponyme) acquise en janvier 2018 est
ainsi très reconnue pour son savoirfaire en charcuterie premium, tandis
que l’entreprise britannique Aston
Manor détient 4 marques de ciders
à forte notoriété outre-Manche.
La société Rotkäppchen Peter Jülich, dont l’acquisition sera finalisée
début 2019, est également leader
sur le marché allemand du chèvre
avec sa marque Altenburger et dispose d’une forte notoriété en fromages de vache avec ses marques
Rotkäppchen et Rügener.

SAMUEL SAMSON
CONSEILLER CULINAIRE, BRANCHE LAIT

« Nous évoluons dans un marché de la viande en profonde
évolution : les consommateurs s’orientent désormais vers
une consommation plus modérée, mais réclament davantage de qualité, de traçabilité et de naturalité. Ces évolutions sont pour nous de véritables opportunités de valoriser nos produits sains, gourmands et issus du savoir-faire
des producteurs. Attentifs à ces nouvelles tendances, nous
innovons en permanence et avons lancé plusieurs dizaines
de références produits en 2018, symboles de la vitalité et
de l’ambition de la branche Viandes d’Agrial ! »
SOPHIE MAROULIER
DIRECTRICE MARKETING ET INNOVATION DE LA BRANCHE VIANDES

« Face aux évolutions rapides des habitudes de consommation et des modes de vie, nos clients cherchent
de plus en plus de produits prêts à consommer. Pour
répondre à ces nouveaux besoins, Florette Ibérica se
développe avec succès depuis plusieurs années sur
le marché des salade repas, en pleine expansion en
Espagne. Nous développons également notre gamme
de plats préparés, avec le lancement de produits prêts
à réchauffer ! »
FERMIN ALDAZ
DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING DE FLORETTE IBÉRICA,
BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS
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CULTIVER
L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
POUR DES ACTIVITÉS À MARGES CONTRAINTES ÉVOLUANT DANS DES MARCHÉS
TOUJOURS PLUS VOLATILS, ÊTRE PERFORMANT EST UNE OBLIGATION. MAIS CULTIVER
L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE VA BIEN AU-DELÀ ; VÉRITABLE CHANGEMENT
DE CULTURE, ELLE PLACE L’HOMME AU CŒUR DE LA DÉMARCHE POUR RÉSOUDRE
LES PROBLÈMES ET LUTTER CONTRE TOUS LES GASPILLAGES SUR LE TERRAIN,
AU SERVICE DU CLIENT SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR.

150

SALARIÉS FORMÉS
À L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

750

ADHÉRENTS SUIVIS
DANS LE CADRE
DE LA DÉMARCHE
TECHNICO-ÉCONOMIQUE
(DTE)

100 M€
DE GAIN POTENTIEL
PERMIS PAR
L'EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
À HORIZON 2025

Nécessitant d’adopter un regard
différent sur tous les processus
de l’entreprise, la mise en œuvre
d’une démarche d’excellence
opérationnelle implique
de sensibiliser et de former un certain nombre de
collaborateurs, capables
ensuite d’impulser cette
culture auprès des équipes
sur les différents sites. 150
personnes ont ainsi été formées en 2017 et 2018, travaillant au sein des cinq branches
du Groupe sur des missions
diverses, à la fois industrielles,
administratives ou encore commerciales. L’équipe de direction
d’Agrial a également suivi une
formation spécifique et visité des
entreprises référentes sur ce sujet,
permettant de prendre du recul sur
la démarche et de poursuivre l’impulsion donnée aux équipes.
Ces personnes formées et référentes créent ainsi une « communauté » autour de l’excellence
opérationnelle, afin de partager des
méthodes et bonnes pratiques, de
faire part de difficultés spécifiques
ou encore d’identifier les enjeux
à traiter en commun. Cette animation transversale accompagne
ainsi la mise en œuvre des « chantiers ExOp » dans les différentes
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branches, en fonction de leurs
priorités respectives et selon un
plan d’actions déterminé. Ces premiers travaux ont d’ores et déjà
généré des gains significatifs, par
exemple en optimisation des flux
logistiques, en économies d’énergies, en réduction de process administratifs internes, etc. Surtout, la
démarche met chaque salarié en
position de devenir l’acteur quotidien de cette amélioration continue et place la sécurité au travail
au cœur des enjeux.

Rapport annuel

« Je suis installé sur une exploitation de polyculture-élevage, avec 70
vaches laitières sur 165 hectares. Face
à la variation des cours, j’ai décidé
de changer ma façon de gérer mon
exploitation : accompagné par le service de la Démarche Technico-Economique (DTE) de la Coopérative, j’ai
réalisé une analyse approfondie des
coûts de production de mes cultures,
identifié mes axes d’amélioration et
construit une stratégie pour optimiser
la performance économique de mon
exploitation. Les équipes de la DTE
nous permettent vraiment de voir
les choses différemment, c’est très
enrichissant et bénéfique. »
GUILLAUME MARTINEAU
ADHÉRENT EN RÉGION TOURAINE-POITOU

« Au sein de l’usine de Dangé-Saint-Romain (86), l’excellence opérationnelle
est au cœur de notre quotidien. Nous
avons par exemple mis en place la
méthode 5S, une démarche permettant de mieux organiser, standardiser et faire évoluer l’organisation des
postes de travail au travers d’actions
rapides et concrètes. Ces optimisations
nous ont permis de réduire significativement les accidents et d’améliorer notre confort de travail au quotidien. C’est une vraie satisfaction
que chacun d’entre nous, quel que
soit son poste, puisse contribuer à
cette démarche ! »

Cultiver l’excellence opérationnelle
a également beaucoup de sens sur
les exploitations agricoles afin d’accompagner les adhérents dans une
approche globale de leurs productions, levier essentiel de performance et d’efficience. C’est toute
l’ambition de la démarche technico-économique (DTE) proposée
par la Coopérative, à la fois au travers de groupes de travail entre
producteurs sur des sujets spécifiques, de référentiels de coûts de
production ou encore d’accompagnements individuels. Plus de 750
adhérents sont ainsi acteurs de la
démarche technico-économique,
représentant une progression de
plus de 15 % sur l’année, preuve de
la pertinence de ce service auprès
des adhérents.

AUDREY SNAPS
CHEF D’ÉQUIPE EMBALLAGE, BRANCHE LAIT
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ÊTRE À L'AVANT-GARDE
DES NOUVEAUX MODÈLES

« En juin dernier, la branche Boissons
s’est mobilisée pour l’Innovation Day,
une journée complète visant à faire
émerger des idées innovantes proposées par l’ensemble des salariés de
la branche, tous métiers confondus.
Nous avons ainsi généré près de 1  300
idées autour de thématiques telles
que la sécurité, les nouvelles tendances de consommation ou encore
le partage de bonnes pratiques entre
sites. C’est vraiment très stimulant
de pouvoir partager notre créativité
avec tous nos collègues à des milliers
de kilomètres ! »

PREMIÈRE DES VALEURS D’AGRIAL, LA PÉRENNITÉ IMPLIQUE DE S’ATTACHER À
CONSTRUIRE LA COOPÉRATIVE D’AUJOURD’HUI, DE DEMAIN, MAIS AUSSI D’APRÈSDEMAIN. ÊTRE EN VEILLE PERMANENTE SUR LES ÉVOLUTIONS ET GRANDS
BOULEVERSEMENTS, ENGAGER LES ÉQUIPES VERS TOUJOURS PLUS DE CRÉATIVITÉ,
IMAGINER, TESTER ET CONCEVOIR DES PROJETS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
RUPTURISTES : LÀ EST TOUTE L’AMBITION DE LA DÉMARCHE D’INNOVATION DU
GROUPE À HORIZON 2025.

3 600

PARTICIPANTS
AUX « INNOVATION DAYS »,
GÉNÉRANT + DE
7 800 IDÉES

UN ÉCOSYSTÈME
DE

60

START-UP

PARTENAIRES

6

CHANTIERS-CLÉS
D’INNOVATION

Partant du principe qu’il y a nécessairement plus d’idées dans deux
têtes que dans une, Agrial porte
une attention particulière sur
l’implication d’un maximum de talents internes
et externes au sein de sa
démarche collective « tous
innovants ! ». C’est le sens de
l’organisation d’« Innovation
Days » au sein des branches
Légumes & Fruits frais, Lait
et Boissons en 2017 et 2018,
durant lesquelles 3 600 collaborateurs travaillant sur une
vingtaine de sites ont généré
plus de 7 800 idées pour faire
progresser l’entreprise, de l’innovation produit à l’adaptation
d’un poste de travail, en passant
par des réorganisations de process
par exemple.
Sources d’agilité et porteuses d’innovations de rupture, les start-up
sont également un écosystème très
riche avec lequel Agrial travaille main
dans la main, tant dans le domaine
agricole que dans le secteur agroalimentaire. Au total, ce sont ainsi une
soixantaine de start-up qui collaborent avec les équipes du Groupe
autour de six chantiers-clés d’innovation à horizon 2025 :
 ’amélioration de la performance
L
des procédés de fabrication autour
de savoir-faire clés pour Agrial.
30

 a valorisation de coproduits en
L
ingrédients à haute valeur ajoutée.

ZULEMA RODRIGUEZ
TECHINICIENNE QUALITÉ CHEZ MANZANA,
BRANCHE BOISSONS D'AGRIAL

 maîtrise des énergies et resLa
sources tout au long de la chaîne
de valeur.
 a digitalisation des process agriL
coles et agroalimentaires afin de
gagner en efficience, en réactivité
et en résilience.
 déploiement d’une agriculture
Le
toujours plus saine et durable,
notamment en testant des alternatives aux antibiotiques et produits phytosanitaires.
 e développement de produits
L
et services de rupture sources
de création de valeur.
Chacun de ces chantiers est décliné
en plans d’actions menés au sein
des différentes branches d’activités et est animé par une équipe
transversale, garante de la cohérence et de l’émulation de la communauté autour des projets en cours.
Si les élus de la Coopérative ont été
impliqués en amont dans l’élaboration de ces grands enjeux, ils sont
aussi désormais pleinement investis dans le suivi des travaux menés,
en particulier grâce à la commission
prospective qui mobilise trimestriellement une trentaine d’adhérents autour de ces thématiques.

« Chez Bioréa (anciennement GG Coriolis), nous produisons grâce à un procédé de fermentation innovant des
micro-algues et micro-organismes
destinés à la nutrition animale, l’alimentation humaine et la cosmétique. Agrial nous soutient depuis
notre phase de recherche et développement, nous permettant ainsi de
débuter une production industrielle
en 2019. Nous sommes très fiers de
pouvoir compter sur un partenaire
soucieux d’anticiper et de trouver
des solutions innovantes face aux
défis agricoles et agroalimentaires
de demain ! »
OLIVIER CHAVANES
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BIORÉA
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DÉPLOYER UNE AGRICULTURE
NOURRICIÈRE ET DURABLE
LOIN D’ÊTRE UNE OPINION, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST DÉSORMAIS UNE
ÉVIDENCE. LES BOULEVERSEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES LE RAPPELLENT AUX
AGRICULTEURS CHAQUE ANNÉE AVEC PLUS D’ARDEUR, ALORS MÊME QUE 800
MILLIONS DE PERSONNES SOUFFRENT DE FAIM DANS LE MONDE. CONCILIER
PÉRENNITÉ DE L’AGRICULTURE ET PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE EST AINSI
L'ENJEU DU XXIE SIÈCLE, AU SERVICE D’UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR TOUS,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN.
Coopérative multispécialiste, Agrial
a développé une expertise pointue
pour accompagner ses adhérents
vers des pratiques vertueuses et
des solutions efficientes, permettant de construire des modèles
durables adaptés aux spécificités de chaque

250

CONSEILLERS ET EXPERTS
SUR LE TERRAIN

12 000

MICRO-PARCELLES
D’ESSAI MENÉES PAR
LA COOPÉRATIVE

51 000

HECTARES CULTIVÉS
AVEC DES OUTILS
D’AIDE À LA DÉCISION

750

ADHÉRENTS
EN BIO

territoire. 70  % des 12 000 micro-parcelles d’essai menées par la Coopérative visent d’ailleurs à référencer
de nouvelles variétés adaptées aux
différents sols, tandis que 30 % permettent de tester des solutions
novatrices telles que le biocontrôle
ou les biostimulants. De nouvelles
solutions technologiques peuvent
dans ce cadre apporter une véritable valeur ajoutée : 51 000
hectares sont ainsi cultivés avec un outil d'aide à
la décision (OAD) prescrit
par Agrial afin de limiter
l’empreinte sur les sols et
l’environnement. L’agriculture de précision est également au cœur de nombreux
projets et tests menés par la
Coopérative autour de robots
au champ, d’outils de désherbage mécanique, de pièges à
insectes connectés ou encore
d’analyses par imagerie satellite
par exemple.
En complément de ces travaux
de recherche et développement,
Agrial accompagne ses adhérents
au quotidien, à toutes les étapes
de la production et du projet d’exploitation. Le service bâtiment de
la Coopérative apporte par exemple
un conseil autour de solutions de
performance énergétique et d’énergies renouvelables, tandis que les
équipes vétérinaires proposent
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des solutions alternatives telles
que l’homéopathie ou la géobiologie par exemple. Côté agrofourniture, 100 % des emballages de
produits phytosanitaires, 96 % des
produits d'hygiène de traite et 84 %
des emballages de fertilisants vendus aux adhérents sont récupérés
par la Coopérative pour être recyclés. Sur le plan environnemental,
les productions légumières et arboricoles sont également en pointe
puisque 87 % des surfaces de l’OP
Légumes sont désormais certifiées « Global Gap » et que les vergers de l'OP Pommes sont dotés
de 250 ruches à bourdons.

Rapport annuel

« Déployée sur l’ensemble des filières, notre
démarche « Générations Bio » vise à promouvoir l’agriculture biologique de façon
transversale au sein de la Coopérative et
de proposer de nouveaux débouchés à des
adhérents qui seraient en recherche de
diversifications, en leur offrant une solution complète, de l’appro à la commercialisation en passant par l’appui technico-économique. L’objectif est ambitieux : 10 % de
nos productions en bio à horizon 2025. Un
pas important a en ce sens été franchi en
2018 concernant le lait bio avec le lancement
de notre marque Les 300&Bio, une gamme
de yaourts et desserts bio issus des adhérents de la Coopérative. »
BRUNO MARTEL
ÉLEVEUR EN ILLE-ET-VILAINE
ET PRÉSIDENT DU MÉTIER LAIT BIO D’AGRIAL

« À l’heure où les consommateurs sont toujours plus attentifs aux conditions d’élevage,
les traitements alternatifs intéressent de
plus en plus d’éleveurs qui souhaitent diminuer leurs recours aux antibiotiques. Intégrée au sein du service innovation d’Agrial,
je teste des solutions rupturistes et organise
la formation des vétérinaires de la Coopérative pour accompagner nos adhérents dans
l’utilisation de médecines dites alternatives
pour soigner leurs animaux. Nous développons par exemple une expertise sur l’homéopathie, qui donne de bons résultats et
contribue à améliorer la performance économique des élevages ! »

La construction de filières de qualité
est également un pilier important
de la démarche d’Agrial, répondant
à des souhaits et projets d’adhérents autant qu’à la segmentation
de l’offre proposée aux consommateurs. Le bio en est bien entendu
l’exemple le plus marquant, avec 750
producteurs rassemblés autour de
la démarche transversale « Générations bio » lancée en 2018 par
la Coopérative. 110 éleveurs laitiers sont également en cahier
des charges AOP, 50 % des producteurs de volailles de chair et 97 %
des éleveurs de volailles de ponte
sont en filières alternatives, tandis que 9 200 tonnes de pommes
bio sont collectées chez les adhérents de la Coopérative.

CATHERINE CAVARAIT
VÉTÉRINAIRE
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DÉVELOPPER LES TALENTS

« La sécurité des équipes est une priorité absolue et doit
être l’affaire de tous. Sur notre site Florette de Lichfield
(Royaume-Uni), les risques potentiels sont multiples : utilisation d’outils de parage des légumes, manutention, mouvements de stocks… Pour sensibiliser les salariés, nous avons
mis en place un processus d’intégration obligatoire permettant de former chaque nouvel arrivant aux règles de sécurité.
En parallèle, une équipe de « référents sécurité » répartis sur
plusieurs zones de l’usine est chargée d’identifier et de faire
remonter les risques. Cela a contribué à une baisse significative du nombre d’accidents sur le site chaque année ! »

AVOIR CONSCIENCE QUE L’HOMME EST LE SEUL VÉRITABLE CRÉATEUR DE VALEUR
CONSTITUE L’ESSENCE-MÊME DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CHEZ
AGRIAL. FACE AUX MUTATIONS PROFONDES DU MONDE DU TRAVAIL, AUX DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT ET AUX ASPIRATIONS NOUVELLES DES SALARIÉS LES PLUS
JEUNES, DÉVELOPPER LES TALENTS EST ESSENTIEL POUR RÉUSSIR LA STRATÉGIE
HORIZON 2025 DU GROUPE.

- 12 %

D’ACCIDENTS DU TRAVAIL
AVEC ARRÊTS ENTRE
2017 ET 2018

- 13 %

DE TAUX DE ROTATION
DES EFFECTIFS
ENTRE 2017 ET 2018

70 %

DES SALARIÉS
FRANÇAIS FORMÉS,
SOIT 136 000 HEURES
DE FORMATION

Garantir la sécurité au travail de
chacun des 22 900 collaborateurs
d’Agrial est la première des priorités.
L’ensemble des sites du Groupe est
pleinement mobilisé dans
cette démarche. Chaque
branche a décliné son plan
d’actions en fonction de ses
risques les plus importants,
notamment autour de la sensibilisation des collaborateurs,
de l’aménagement de postes
de travail, de formations aux
risques et postures ou encore
de sessions d’échauffement sur
certains sites industriels par
exemple. De plus, chaque accident fait l’objet d’une enquête et
d’une fiche-action partagée avec
les équipes dans une logique de
prévention et d’amélioration continue. Bien que l’objectif à horizon
2025 soit encore plus ambitieux,
cette démarche collective porte
ses fruits puisque les accidents du
travail ont été réduits de 12 % en
France entre 2017 et 2018, preuve
de la forte implication de tous.
Le développement des compétences
est également un axe majeur de
la démarche RH d’Agrial, dans un
contexte d’évolution rapide de l’ensemble des métiers et de renouvellement des générations. 70 % des
salariés français du Groupe ont
ainsi été formés en 2018, soit plus
de 136 000 heures de formation
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réalisées. Dans ce cadre, une première promotion de 25 managers
a participé à la « Lead Academy »
en 2018, formation organisée en
partenariat avec l’École Polytechnique, Google et PWC. Favorisant la
transversalité entre les différentes
branches du Groupe, cette formation a pour but d’aider les managers
à impulser le changement et l’innovation auprès de leurs équipes, et
surtout de construire l’entreprise
de demain.
En ce sens, attirer et fidéliser les
talents est un défi toujours plus
important et complexe à relever.
Des initiatives innovantes ont ainsi
été mises en place en 2018 autour
du recrutement de nouveaux collaborateurs. C’est notamment le cas
du « job-dating à la ferme » organisé en avril sur l’exploitation d’un
adhérent afin d’engager les futurs
conseillers terrain en alternance de
la Coopérative, ou du « job-dating à
l’usine » organisé en novembre sur
le site de Soignon afin de recruter
des techniciens de maintenance.
Autre motif de satisfaction autour
de la fidélisation des talents, le taux
de rotation des effectifs inscrits en
CDI a diminué de 13 % à l’échelle du
Groupe entre 2017 et 2018, témoignant de l’attachement des équipes
à l’entreprise et de leur bien-être
au travail.

MICHELLE SMITH
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SÉCURITÉ,
BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS

« J’ai participé au job-dating organisé au printemps 2018
sur l’exploitation d’un adhérent. Avec une soixantaine
d’autres candidats, nous avons participé à des ateliers de
découverte de la Coopérative et de ses métiers, puis passé
des entretiens individuels. À la suite de cette journée, j’ai
été sélectionnée pour intégrer la pépinière de talents des
métiers agricoles d’Agrial, qui compte 33 alternants. J’ai
vraiment apprécié cette initiative originale qui m’a donné
envie de rejoindre la Coopérative et me permet aujourd’hui
d’apprendre mon métier et de m’épanouir en assistant un
conseiller terrain dans l’accompagnement des adhérents ! »
LAURIE LE ROYER
CONSEILLÈRE TERRAIN EN ALTERNANCE

« J’ai eu la chance de faire partie de la première promotion de la Lead Academy, une formation organisée
conjointement par l’École Polytechnique, PWC et Google, qui a pour objectif de préparer les managers d’Agrial
aux enjeux d’un monde de plus en plus complexe. Cette
formation intense, organisée sur 5 sessions de 2 jours
pendant un an, a été l’occasion de travailler autour de
notre stratégie Horizon 2025, avec pour fil conducteur
un projet mené tout au long de l'année, conjointement
avec trois collègues du Groupe - et dont les conclusions
seront présentées à l’équipe de direction d’Agrial. »
PATRICE BREUIL
DIRECTEUR RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
DE LA BRANCHE BOISSONS
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AGIR COLLECTIVEMENT EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR UNE ENTREPRISE COOPÉRATIVE IMPLIQUÉE DE L’AGRICULTEUR AU
CONSOMMATEUR COMME AGRIAL, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UNE ÉVIDENCE.
IL IRRIGUE DEPUIS TOUJOURS LES PROJETS ET ÉVOLUTIONS DU GROUPE ET EST
DÉSORMAIS ARTICULÉ AUTOUR D’UNE VÉRITABLE DÉMARCHE DE PROGRÈS DANS LE
CADRE DE LA STRATÉGIE HORIZON 2025.

57 GWh

D’ÉNERGIE ÉCONOMISÉS
EN 2018, SOIT LA
CONSOMMATION
DE 1 2 000 FOYERS

80 %

DE MATIÈRES PREMIÈRES
LOCALES, PRODUITES
À MOINS DE 200 KM
DES SITES DE
TRANSFORMATION

27 %

DES PRINCIPAUX
FOURNISSEURS
DU GROUPE
SIGNATAIRES DE LA
CHARTE D'ACHATS
RESPONSABLES
D’AGRIAL

Cette démarche de progrès est
structurée autour de trois axes :
contribuer à la vie dans l’entreprise
et les territoires sur lesquels Agrial
est présent ; préserver la
Terre et le vivant ; proposer une alimentation sûre
et saine pour tous. Chacun de ces piliers fait l’objet
d’une animation transversale,
d'un suivi approfondi grâce
à des indicateurs communs,
ainsi que d’un audit externe
en lien avec la Déclaration de
performance extra-financière
du Groupe.
Loin de se limiter aux frontières de
l’entreprise, il est important d’impliquer tout l’écosystème d’Agrial
autour de cette démarche de progrès. C’est la raison pour laquelle
une Charte d'achats responsables a
été élaborée et publiée en 2018, déjà
signée par 183 partenaires représentant 27 % des principaux fournisseurs du Groupe hors matières
premières. Un Code de conduite a
également été élaboré en 2018, rassemblant les principes que chacun
des collaborateurs du Groupe doit
s’engager à respecter en matière
de prévention de la corruption, respect des droits de la concurrence,
conflits d’intérêt, mais aussi de
respect de l'environnement et des
Droits de l'Homme.
En plus de ce corpus de chartes et
principes, des plans d’actions ambi-
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tieux sont mis en œuvre dans chacune des branches d’Agrial autour
des axes de progrès, permettant
d’atteindre de premières améliorations significatives. Par exemple,
les consommations d’énergie du
Groupe ont diminué de 57 GWh en
2018 par rapport à l’année précédente. Agrial est également fière de
pouvoir annoncer que 80 % de ses
matières premières sont locales,
produites à moins de 200 km de
ses sites de transformation. De
plus, l’ensemble des filières sont
engagées dans des plans d’actions
ambitieux en faveur de l’amélioration du bien-être animal, à l’image
de la démarche Soignon officialisée en 2018 en partenariat avec
l’ONG CIWF, permettant d’apporter encore plus de crédibilité aux
actions mises en œuvre par les producteurs caprins de la Coopérative.

« La fromagerie d’Herbignac est spécialisée
dans la production de mozzarella et d’ingrédients laitiers destinés à l’industrie agroalimentaire. Situé dans une zone préservée, ce
site limite ses impacts au travers de pratiques
vertueuses et place l’économie circulaire au
cœur de son fonctionnement : valorisation
des coproduits alimentaires, gestion des eaux
usées ou encore optimisation des consommations énergétiques, le tout au service de notre
performance à la fois économique et environnementale… Les clés d’un véritable modèle
d’écologie industrielle ! »
JÉRÔME LECUYER
DIRECTEUR INDUSTRIEL DU PÔLE INGRÉDIENTS
NUTRITION DE LA BRANCHE LAIT

« Conscients que nos matières premières
agricoles sont rares et précieuses, nous
luttons contre le gaspillage en valorisant le
maximum de coproduits pour viser le zéro
déchet ultime. Sur le site de Lessay, nous
fabriquons de la salade en sachet ainsi que
des légumes et des fruits frais préparés.
Les déchets verts générés par nos activités
sont valorisés, le plus souvent au bénéfice
des agriculteurs, de 3 manières : en alimentation animale, en compost et en méthanisation. Le résultat : la quasi-totalité de la
matière première végétale entrant dans
l’usine est valorisée ! »

Beaucoup d’autres domaines sont
également travaillés dans la durée
par les différentes branches du
Groupe, par exemple autour de la
diminution des consommations
énergétiques, de la réduction des
déchets ultimes notamment grâce
à la valorisation des coproduits, de
la lutte contre le changement climatique ou encore de l’ensemble
des enjeux de ressources humaines
que sont notamment la sécurité
au travail, l’accueil des salariés en
situation de handicap, ou encore la
formation des équipes.

YOHANN SZELAG
DIRECTEUR DE L’USINE FLORETTE DE LESSAY,
BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS
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BRANCHE

AGRICOLE
OBJECTIFS HORIZON 2025
AMÉLIORER LA RENTABILITÉ
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

TROUVER LES ALTERNATIVES
À LA CHIMIE EN PRODUCTIONS
VÉGÉTALES ET ANIMALES

RÉUSSIR
LA MUTATION DIGITALE

40
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CHIFFRES CLÉS DU PÔLE AGRICULTURE

L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ MARQUÉE PAR DES MARCHÉS DIFFICILES EN PRODUCTIONS
ANIMALES, VOLATILS EN PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET PAR UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE.
SI CES ÉLÉMENTS DEVIENNENT MALHEUREUSEMENT RÉCURRENTS, LES CONTRAINTES
RÉGLEMENTAIRES FRANCO-FRANÇAISES IMPACTENT DE SURCROÎT LES COÛTS DE
PRODUCTION DES EXPLOITATIONS. AUSSI, LES ÉQUIPES D’AGRIAL SONT TOUJOURS
PLUS MOBILISÉES POUR ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS ET LEUR APPORTER LES
SOLUTIONS TECHNICO-ÉCONOMIQUES LES PLUS EFFICIENTES.

PÔLE AGRICULTURE

1,3

Une fois de plus, les conditions climatiques ont créé des disparités
importantes selon les situations géographiques et les productions des
adhérents. Pour le pôle agriculture, les répercussions sur le chiffre
d’affaires sont en faveur de l’activité nutrition animale (+2 %) et en
défaveur de l’agrofourniture (-2 %).

Sur le plan climatique, 2018 a été
l’année des excès : excès d’eau,
de sec, de froid, de chaleur et
MILLIARD D’EUROS
à l’inverse déficit de rayonDE CHIFFRE D’AFFAIRES
nement
et de pluviométrie.
EN 2018
Les cultures ont subi ces
assauts avec plus ou moins
de résistance, impactant fortement les rendements mais
de façon hétérogène selon les
ADHÉRENTS PRODUCTEURS
situations pédoclimatiques. Ces
DE CÉRÉALES
conditions ont perturbé l’accompagnement des plantes notamment en termes de fertilisants,
de protection des cultures et sur
la mise en place des cultures d’auADHÉRENTS
tomne. Côté collecte, si les volumes
sont en baisse en céréales à paille,
PRODUCTEURS
colza et maïs grain, la qualité (taux
DE BOVINS
de protéine et PS) a néanmoins été
au rendez-vous cette année.

9 100

2 970
730

ADHÉRENTS
MULTIPLICATEURS
DE SEMENCES

3 000
SALARIÉS
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Les conditions climatiques ont
également eu un impact important sur les stocks fourragers
dans les exploitations, favorisant
la consommation d’aliments du
bétail. Dans ce contexte, la mise en
service de l'usine OuestMin, améliorant la compétitivité de l’offre
de la Coopérative en minéraux, a
permis une forte progression des
volumes (+16  %). Le renouvellement
des gammes et le lancement de la
marque Vodelice pour la nutrition
42

des veaux ont également accompagné ce développement.
Autre fait marquant, le durcissement
significatif de la réglementation est
à souligner en 2018 : interdiction des
néonicotinoïdes, des 1,3-Dichloropropène et du métam-sodium en
cultures légumières. Cette tendance
se poursuivra en 2019 avec l’application de l’arrêt des 3R (remises,
rabais, ristournes) sur les produits
phytosanitaires et de la redevance
pollution diffuse.
Dans ce contexte, le pôle agriculture
poursuit sa mission avec conviction : accompagner les adhérents
de la production à la commercialisation afin d’améliorer la rentabilité de leurs exploitations en leur
proposant des solutions pragmatiques et innovantes. Cette volonté
s’est notamment concrétisée en
2018 en semences par de nouvelles
offres en fourragères et la mise en
place de points de fidélité associés
à la marque Valdor. De plus, en produits de protection des plantes, une
nouvelle gamme est née : AL’Terre
Native, proposant des solutions techniques rentables pour les adhérents,
testées par le service agronomique
de la Coopérative et répondant aux
attentes des consommateurs.

139 000

BOVINS COMMERCIALISÉS
(-2,1 %)

1, 48

MILLION DE TONNES
TONNES D’ALIMENTS
DE CÉRÉALES COLLECTÉES COMPOSÉS
(-10 %)
COMMERCIALISÉES (+2 %)

321 500

134 600

55,1 M€

57,5 M€

TONNES
D'AMENDEMENTS (+3,3 %)

CA SEMENCES
CERTIFIÉES (-1,6 %)

238 700

TONNES DE
FERTILISANTS (-5,2 %)

PÔLE SEMENCES
L’activité du pôle semences a malheureusement poursuivi son retrait
en 2018, avec 14 600 hectares récoltés, soit une baisse de -8 % par
rapport à 2017.
Les surfaces sont en recul pour que l’outil Semara enregistre une
la troisième année consécutive baisse d’activité reflétant les tenen semences de céréales à paille : dances du marché : -5 % en triage
5 329 hectares en production (-12 %), et -9 % en ensachage.
dont seulement 168 ha en hybrides.
Cette évolution est la conséquence Enfin en semences de maïs, les
du manque actuel d’intérêt tech- surfaces emblavées par Centrenico-économique des hybrides et Sem sont constantes, avec 3 088
du développement du triage à la hectares récoltés, dans un marché
qui reste porteur au
ferme (plus de 60 %
niveau national.
au niveau national). En
En 2019, l’enjeu sera
revanche, les volumes
de conserver les droits
sortis en autogames
HECTARES
à produire des adhése sont nettement
améliorés avec 230 DE MULTIPLICATION rents multiplicateurs
DONT
de semences tout
000 quintaux triés,
46,5
HECTARES
en assurant la rensoit +19 % par raptabilité du pôle. La
port à l’an dernier,
EN BIO
démarche d’amélioraà la suite des difficultés d’emblavements en colza tion va pour cela se poursuivre sur
de consommation. En semences l’ensemble des sites et services et
fourragères, l’arrêt de la produc- un plan de formation est lancé afin
tion pour le compte d’un client d’améliorer la sécurité des équipes
important a contribué à la diminu- et l’efficience des outils.
tion des surfaces. Avec 6 112 hectares en multiplication, le retrait
chez BenoistSem est de 8 %, tandis

14 600
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DES PLANTES (-2,4 %)

01

02

03

AUTOUR D’UN MODÈLE COOPÉRATIF
SOLIDAIRE ET DURABLE

POUR RELEVER LES DÉFIS
D’UN MONDE EN MOUVEMENT

POUR UNE COOPÉRATIVE
PERFORMANTE ET RÉSILIENTE

ENSEMBLE,

ENGAGÉS,

UNIS,

Rapport annuel

PÔLE DISTRIBUTION RURALE

PÔLE MACHINISME

Avec 311 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, le pôle distribution rurale affiche un développement significatif de son activité grand public (+5,7 %) et une légère érosion sur la partie agricole (-1,9 %).
Sur le segment agricole, l’agrofour- tive continuent à asseoir leur posi- sence complémentaire et inconniture a connu une baisse modérée tionnement et développent leurs tournable sur le digital. Après une
première phase de déploiement de
des volumes en 2018, tandis que parts de marché.
l’enseigne au sein du réseau phyl’équipement agricole poursuit sa
progression (+4,8 %). Cette perfor- En 2018, les principaux investis- sique des magasins au cours du
mance est le résultat d’une fréquen- sements ont été réalisés dans les premier trimestre 2019, des sertation toujours croissante sur le site magasins de Villedieu-les-Poêles vices sur internet, accessibles via
de vente en ligne agrialpro.com et (50), Louvigné-du-Désert (35), La tablettes et smartphones, seront
de la mise en avant des offres pro- Guerche-de-Bretagne (35), Plélan- proposés aux clients et aux adhéposées au travers d’un catalogue le-Grand (35) et ont permis l’acqui- rents. LaMaison.fr, associée à la
distribué à l’ensemble des adhé- sition d’un site à Crest (26) pour signature « avec Agrial », souligne
rents de la Coopérative. La synergie une première implantation en l’attachement de la Coopérative à se
entretenue entre les magasins et région Alpes-Sud-Est, symbole de positionner comme un acteur pivot
les équipes terrain des différentes la volonté forte de la Coopérative de de la ruralité. Les magasins propofilières afin de proposer des offres proposer des offres performantes seront ainsi des espaces et outils
compétitives contribue fortement sur les territoires les plus récents. digitaux présentant la Coopérative, ses activités agroalimentaires
à soutenir ce dynamisme.
Mais l’événement majeur de l’an- et les marques de ses adhérents,
L’essor de l’activité grand public née pour le pôle distribution rurale permettant de mieux expliquer le
en bricolage et jardin s’explique a été le lancement à l’automne de modèle coopératif et de contribuer
quant à elle par un positionne- sa nouvelle enseigne grand public : à revaloriser l’image de l’agriculture
ment en cohérence avec l’attente LaMaison.fr. Fruit d’un travail de fond auprès du grand public.
des ménages des territoires ruraux mené dans le cadre de la stratégie
et « rurbains ». Avec une offre de Horizon 2025, elle porte le concept
qualité et une approche profes- de « phygital » qui associe le réseau
sionnelle et conviviale du client, les physique des magasins, la force
280 points de vente de la Coopéra- des équipes en place et une pré- DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Avec la création de l’entité SM3 Claas qui couvre les départements du Calvados, de la Manche, de la
Mayenne, de l’Ille-et-Vilaine et partiellement de l’Orne et des Côtes-d’Armor, le chiffre d’affaires du pôle
machinisme s'établit à 152 millions d'euros en 2018, contre 105 millions d'euros en 2017.
En France, le marché du neuf est
en croissance de 8 % pour les moissonneuses, de 24 % pour les ensileuses et en régression de 1 % pour
les tracteurs. En revanche, le marché de l’occasion s’est fortement
dégradé ces derniers mois, notamment à l’export.
En dépit de cette légère baisse du
marché du tracteur, les parts de
marché du pôle progressent de
0,5 % en 2018 par rapport à l’année
précédente. Ce dynamisme s’est
concrétisé par la création d’une cellule « nouvelles technologies » au
sein de SM3 Claas et le référence-

ment de la carte NAÏO. Après son
expérimentation par les équipes
innovation, le robot de binage autonome proposé par cette start-up
a d’ailleurs fait l’objet de démonstrations dans différents salons et
foires agricoles.

tèmes d’alimentation automatisée
accélèrent leur développement.

En 2019, l’enjeu principal sera de
consolider le dispositif résultant de
l’augmentation du territoire SM3
Claas, avec un challenge majeur
à relever : former et recruter des
En matériel d’élevage, les positions professionnels compétents et motidu pôle se sont également consoli- vés, grâce notamment à des pardées dans un marché orienté vers tenariats avec les établissements
la modernisation des bâtiments scolaires.
d’élevage et l’agrandissement des
exploitations laitières. Les installations de robots de traite se poursuivent aux côtés de celles de traites
conventionnelles tandis que les sys- DE CHIFFRE D’AFFAIRES

152 M€

« Si l’année 2018 a de nouveau été compliquée pour les
adhérents en raison de conditions climatiques défavorables, elle a en revanche été très structurante pour la
Coopérative. Le lancement de notre nouvelle enseigne
de distribution LaMaison.fr a été très fédérateur pour
les adhérents et les salariés, tandis que l’élaboration
du projet Globe, qui trouvera sa concrétisation en 2019,
a permis de repenser notre modèle d’organisation au
service d'une pérennité et d’une proximité sans cesse
renforcées auprès des adhérents. »

311 M€

PHILIPPE MARIE
VICE-PRÉSIDENT D'AGRIAL

« Le projet Globe illustre la volonté de modernisation de
notre organisation au service des adhérents. Son objectif
est d’apporter plus de réactivité, de proximité, de transversalité et de synergies entre tous les métiers de la
Coopérative. En rassemblant les techniciens de filières
et les RTE, tous devenant des « conseillers terrain » au
sein d’une même équipe, nous souhaitons encore mieux
accompagner les adhérents dans leurs productions et
leurs projets. Renforcer la qualité et la rapidité des informations échangées avec l’adhérent, améliorer la pertinence et la compétitivité des conseils et offres apportés, animer une véritable vie coopérative en proximité,
voilà toute l’ambition du projet Globe. »
NICOLAS LAIGLE
DIRECTEUR DE LA BRANCHE AGRICOLE
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BRANCHE LAIT
2018 EST UNE ANNÉE DE CONSTRUCTION POUR LA BRANCHE LAIT D’AGRIAL.
BONNE EN LAIT DE CHÈVRE ET EN LAIT BIO, PLUS DIFFICILE POUR LE LAIT DE VACHE
CONVENTIONNEL, L’ANNÉE A SURTOUT ÉTÉ TRÈS STRUCTURANTE POUR
LA MISE EN ŒUVRE DES PRIORITÉS DE LA BRANCHE AUTOUR DU RENFORCEMENT
DES MARQUES, DU DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN, DE LA CONSTRUCTION DU PÔLE
INGRÉDIENTS & NUTRITION ET DE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE.

2,4

MILLIARDS
D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES EN 2018

3 600

ADHÉRENTS EN LAIT DE
VACHE CONVENTIONNEL

590

ADHÉRENTS EN LAIT
DE CHÈVRE

275

ADHÉRENTS
EN LAIT DE
VACHE BIO

5 000
SALARIÉS

La production laitière française a été
particulièrement impactée en 2018
par la sécheresse estivale, conduisant
à une hausse des coûts de production liée au manque de fourrages et
à une baisse des volumes produits
de 2 à 3 % environ à partir du mois
d’août. En lait de vache conventionnel, les prix pénalisés par les
cours mondiaux des produits
de commodité non pas été
particulièrement bas tout au
long de l’année. Pour autant,
la baisse des stocks européens
d’intervention, passant de 377
000 tonnes début 2018 à moins
de 20 000 tonnes un an plus
tard, devrait contribuer à rééquilibrer les marchés mondiaux de la
poudre et de la caséine en 2019. Au
total, 3 600 adhérents ont apporté
du lait conventionnel à la Coopérative en 2018, pour un volume total
de 2,16 milliards de litres.
Malgré les conditions climatiques
défavorables, la collecte de lait de
chèvre d'Agrial progresse quant à
elle de 2 % en 2018, soit environ 3
millions de litres de lait supplémentaires, grâce à la réussite du plan
caprin : 16 installations et 11 projets
de développement significatifs ont
ainsi été enregistrés cette année.
La dynamique de la production
biologique se confirme également
puisque les apports de lait bio des
adhérents de la Coopérative ont progressé de 40 % en 2018, répondant
à la demande croissante du marché,
pour atteindre quasiment 83 millions
de litres sur l’année.
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Côté consommation, les marchés
français du lait de consommation
et de l’ultra-frais ont malheureusement poursuivi leur baisse. Le point
positif de l’année réside en revanche
dans la vitalité des marques de la
branche. Dans un secteur où la pénurie de matière grasse continue à se
faire sentir, le beurre Grand Fermage poursuit sa belle progression des années précédentes, tout
comme la marque Pavé d’Affinois
sur le marché du fromage de vache
à pâte molle et Agrilait sur le segment porteur du lait de consommation « local ». Leader européen
des fromages de chèvre, Soignon
a également connu une croissance
significative en 2018, forte d’une
diversification réussie dans l’ultra-frais et du succès de ses nouvelles gammes autour de l’apéritif
et du snacking. Bien que pénalisée
par des marchés défavorables, la
structuration de la marque Maestrella est également à noter cette
année, avec un positionnement
réaffirmé sur le marché des fromages-ingrédients à destination de
la restauration hors domicile et de
l’industrie agroalimentaire : 4 pizzas à la mozzarella sur 10 vendues
en France sont ainsi fabriquées à
partir de lait des adhérents de la
Coopérative ! Enfin, l’automne a
été marqué par le lancement prometteur de la marque Les 300&Bio,
gamme de yaourts et desserts issus
de la production de lait biologique
de la Coopérative.
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Levier important de création de
valeur, le développement international est également un vrai motif
de satisfaction en 2018, avec des
prises de position importantes sur
les marchés européens frontaliers
de l’hexagone. La branche a ainsi
étendu son réseau de distribution
en Italie, pays très déficitaire en
lait, noué un partenariat important
en Espagne autour du fromage de
chèvre et surtout réalisé l’acquisition de l’entreprise allemande
Rotkäppchen Peter Jüllich, dont
la finalisation interviendra au premier trimestre 2019. Cette société
familiale basée à Dortmund dispose de deux marques fortes en
fromage de vache à pâte molle
ainsi que d’une marque de fromage
de chèvre leader sur son marché.
Elle compte surtout 140 salariés,
dont 25 commerciaux présents
sur tout le territoire allemand et
permettant d’accélérer le développement d’Eurial outre-Rhin.
2018 a également été marquée
par la structuration du pôle Ingré-

dients & Nutrition de la branche,
dont l’objectif est de mieux valoriser l’ensemble des composants
du lait et ainsi d’atténuer la vulnérabilité d’Eurial sur les marchés
mondiaux des produits de commodité. Les clients ciblés par le pôle
sont l’industrie agroalimentaire,
les acteurs de la nutrition, mais
aussi la cosmétique ou la nutrition
animale. Le but est par exemple
de pouvoir proposer des mix d’ingrédients pour des industriels
qui souhaiteraient concevoir une
boisson riche en protéines pour
les sportifs, un dessert lacté à
faible ou forte viscosité, des biscuits « santé » allégés en sucre ou
enrichis en protéines, etc. Deux
axes de travail sont ainsi priorisés sur les ingrédients de spécialité pour les deux prochaines
années : la valorisation des protéines de lait et celle des protéines de sérum de caséinerie, avec
des investissements significatifs
prévus en recherche et développement, en process industriels et
en forces de vente commerciales.

L’ensemble de ces projets et investissements est notamment rendu
possible par une démarche importante de maîtrise des coûts industriels et logistiques de la branche
depuis plusieurs années, récemment renforcée par la structuration de l’excellence opérationnelle
sur l’ensemble des sites. Cette
démarche concerne notamment
le regroupement des activités de
La-Chapelle-Thireuil et de La-Chapelle-Saint-Laurent (79), l’optimisation des flux logistiques de lait
à l’échelle européenne générant
une économie annuelle de 1,1 million d’euros, ou encore la réduction
des consommations énergétiques
des sites industriels ultra-frais
représentant 400 000€ d’économies annuelles. L’ensemble de
ces synergies et projets d’optimisation ont vocation à se poursuivre au cours des prochaines
années, main dans la main avec
les équipes de l’ensemble des
sites de la branche.

« Si l’année 2018 n’a pas été à la hauteur des attentes des adhérents,
elle a néanmoins permis l’aboutissement de projets très structurants et
nous conforte dans notre stratégie de création de valeur : nous devons
tout mettre en œuvre pour être maîtres de notre destin et dépendre le
moins possible de la volatilité des cours mondiaux. Cela passe par trois
axes majeurs : le renforcement de nos marques, le développement de
notre présence en Europe et la structuration de notre pôle Ingrédients
& Nutrition, tous trois ayant fait l’objet d’avancées significatives et nous
permettant d’aborder 2019 avec plus de sérénité. »
PASCAL LE BRUN
VICE-PRÉSIDENT D'AGRIAL

« L’avenir de la branche Lait d’Agrial repose certes sur sa capacité à
générer de la valeur, mais aussi sur la compétitivité de ses outils et la
pertinence de son schéma industriel. L’excellence opérationnelle guide
notre action au quotidien et chaque centime gagné ou économisé compte.
L’engagement et le talent de chacun sont ainsi mis à contribution dans
une logique d’amélioration continue, à l’image des journées de l’innovation et de la sécurité au travail que nous avons lancées en 2017 et 2018
sur tous les sites de la branche. »
OLIVIER ATHIMON
DIRECTEUR DE LA BRANCHE LAIT
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LÉGUMES
ET FRUITS
FRAIS
OBJECTIFS HORIZON 2025
RENFORCER NOTRE POSITION
D’ACTEUR DE PREMIER PLAN
DU LÉGUME FRAIS EN EUROPE

PARFAIRE NOTRE SAVOIR-FAIRE
ET L’EXPORTER
À L’INTERNATIONAL

DÉVELOPPER LE FRUIT FRAIS
PRÊT À L’EMPLOI
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BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS
LA BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS A POURSUIVI SON DÉVELOPPEMENT
EN 2018, MALGRÉ DES ALÉAS CLIMATIQUES D’UNE DURÉE ET D’UNE AMPLEUR
INÉDITES. UN ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE EN ÉVOLUTION RAPIDE
ET LES NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS CONSTITUENT
DES DÉFIS PASSIONNANTS À RELEVER POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION. CETTE CONJONCTURE A IMPACTÉ
LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE LA BRANCHE CETTE ANNÉE.
L’activité de l’Organisation des
Producteurs (OP) de Légumes a
été satisfaisante en 2018, avec 102
700 tonnes apportés par les adhérents d’Agrial. Les conditions climatiques trop humides au printemps
et surtout chaudes et sèches
en été ont notamment eu
un impact important sur
MILLIARD D’EUROS
le prix des carottes, resté
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
élevé toute la saison. Si les
EN 2018
producteurs ont souffert de
ces dérèglements climatiques,
les bassins de production de la
Coopérative ont plutôt mieux
résisté que d’autres en France
ADHÉRENTS PRODUCTEURS et en Europe. En revanche et de
façon plus structurante, l’évolution
DE LÉGUMES
de la réglementation sur les produits de défense des plantes nécessite une accélération de la conduite
du changement pour la production
légumière, pour laquelle certaines
TONNES DE LÉGUMES
solutions économiquement viables
COMMERCIALISÉES
restent encore à trouver.

1,4

180

850 000
12 800
SALARIÉS

Côté commercialisation, le pôle 1ère
gamme est sorti de la période difficile dans laquelle il se trouvait grâce
à des cours des pommes de terre
et des oignons plus favorables en
2018. Face à la volatilité de ces marchés européens et mondiaux, faire
progresser la part des légumes premium vendus à marque est au cœur
des enjeux du pôle. C’est tout le sens
du lancement de la marque « Priméale Gourmet » à l’automne 2018,
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en France puis dans les différents
pays européens où la branche est
présente. Cette nouvelle gamme a
pour ambition de séduire de nouveaux consommateurs grâce à des
concepts novateurs et des recettes
inspirantes, faciles à préparer, permettant de mieux valoriser les
légumes 1ère gamme.
Van Oers United, filiale néerlandaise de la branche Légumes &
Fruits frais acquise en 2015, a par
ailleurs inauguré en novembre 2018
le site de Dinterloord aux Pays-Bas.
Devenant ainsi la plus grande station de conditionnement de haricots verts et choux de Bruxelles
frais en Europe, elle bénéficie de
plus de 12 000 m2 de zones de production et de stockage. Cette nouvelle station permet désormais à la
branche Légumes & Fruits frais de
maîtriser toute la chaîne et d’expédier efficacement ces légumes
frais à travers l’Europe tout au
long de l’année.
Sur la 4ème gamme, le marché européen reste dynamique et les parts
de marchés de Florette continuent
de progresser. Mais la canicule
européenne de cet été a fortement impacté les standards en
salades, conduisant à une dégradation significative de la productivité, des rendements matières et
des coûts logistiques de la branche.
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Florette confirme par ailleurs en
2018 sa position de leader sur un
marché français de la « fraîche
découpe » en croissance, en innovant constamment pour proposer une large gamme de fruits et
légumes frais prêts à consommer.
Les salades repas restent également un segment porteur, particulièrement en Espagne et grâce à un
développement récent au RoyaumeUni. L’expansion d’Agrial Fresh Produce Ltd outre-Manche permet de
plus à la branche de renforcer son
offre sur le marché de la restauration hors domicile, qui représente
déjà plus de 25 % de son chiffre d’affaires global grâce à d’importants
contrats avec des acteurs majeurs
de la restauration.
Forte d’une usine moderne ayant
triplé sa capacité de production,
Créaline a quant à elle continué
son développement en France en
2018, avec un chiffre d’affaires en
augmentation de 20 % par rapport à 2017. Même si les portes des
clients anglais et allemands ne se
sont ouvertes que tardivement dans

l’année, elles le sont désormais et
permettront à Créaline d’occuper
une place de choix dans les rayons
de la grande distribution de ces
deux pays voisins en 2019. Enfin,
la branche Légumes et Fruits frais
d’Agrial a conclu cet été un partenariat avec Saladexpress, une entreprise québécoise de transformation
de légumes. Elle met ainsi un premier pied outre-Atlantique, permettant de mieux appréhender ce
marché nord-américain de la 4 ème
gamme en forte croissance.

Le développement des talents est
également un enjeu essentiel du
plan Horizon 2025, sur lequel la
branche Légumes & Fruits frais a
porté une attention toute particulière en 2018. La mise en place de
processus communs a permis de
structurer une démarche globale,
de mieux identifier les opportunités professionnelles et d’encourager
la mobilité interne des collaborateurs, afin de permettre à chacun
de s’épanouir et de réaliser pleinement son potentiel.

À l’échelle de l’ensemble de la branche,
2018 a permis de poursuivre les
efforts entrepris au service de la
sécurité au travail de toutes les
équipes, l’un des objectifs-clés de
la stratégie Horizon 2025 d’Agrial.
Près de 100 accidents de moins ont
été enregistrés dans la branche en
2018, avec un taux de fréquence
passé de 18 à 13 en un an, preuve
d’une prise de conscience autant
collective qu’individuelle que la
sécurité doit être l’affaire de tous.

C’est également dans cet esprit que
s’est déroulé l’« Innovation Day » en
octobre sur les sites de Lessay et
Créances. L’objectif de cette journée : mobiliser l’ensemble des salariés pendant 24h, quels que soient
les postes et les horaires, pour faire
émerger les idées novatrices que
chacun peut avoir autour de thèmes
tels que la sécurité, l’usine du futur
ou encore l’agriculture de demain.
Cette première édition a été un
véritable succès puisque 679 salariés ont participé et que 1 655 idées
ont été enregistrées !

« En plus de conditions climatiques très particulières, l’année 2018 a été marquée par des évolutions significatives des réglementations autour de nos productions légumières, qui représentent de véritables défis pour nous qui travaillons la terre et le végétal. Les attentes des consommateurs évoluent aussi
rapidement, vers toujours plus de traçabilité, de naturalité et de garanties
pour leur santé. En tant que Coopérative disposant de marques fortes, il est de
notre responsabilité d’apporter des réponses ambitieuses à ces enjeux, tout
en réussissant à fédérer les producteurs grâce à des solutions concrètes. »
BERNARD GUILLARD
VICE-PRÉSIDENT D'AGRIAL

« Proposer des produits sains et savoureux issus d’une chaîne d’approvisionnement maîtrisée et durable est le cœur de notre mission et le moteur de
notre développement. La relation de proximité que nous entretenons avec
les producteurs est de ce point de vue essentielle. Avec eux, nous déployons
des solutions aussi innovantes que pragmatiques, à l’image de la démarche
« Agrilogique » qui permet de mettre en œuvre des méthodes culturales moins
gourmandes en produits de défense des cultures et d’atteindre le zéro résidu. »
BERTRAND TOTEL
DIRECTEUR DE LA BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS
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BRANCHE

BOISSONS
OBJECTIFS HORIZON 2025
CONFORTER LES VENTES
DE CIDRE ET DE CIDER
EN FRANCE

POURSUIVRE ET CONSOLIDER
LE SUCCÈS AUX ÉTATS-UNIS

PÉRENNISER LES DÉBOUCHÉS
DES ADHÉRENTS
PAR NOTRE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
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BRANCHE BOISSONS
L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ TRÈS CONTRASTÉE POUR LA BRANCHE BOISSONS. LA BAISSE
DU MARCHÉ FRANÇAIS DU CIDRE S’EST POURSUIVIE, CONDUISANT CETTE ANNÉE
ENCORE À UN DÉSÉQUILIBRE STRUCTUREL ENTRE AMONT ET AVAL. MAIS POUR
PARTIR À LA RECONQUÊTE DES CONSOMMATEURS, UNE STRATÉGIE RÉSOLUMENT
VOLONTARISTE A ÉTÉ MISE EN ŒUVRE, AXÉE AUTOUR DE L’INNOVATION ET DU
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS. SURTOUT, LA BRANCHE A ACQUIS ASTON
MANOR, CROISSANCE MAJEURE POUR SON DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.

310

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 2018

640

PRODUCTEURS
DE FRUITS À CIDRE

139 000
TONNES DE POMMES
COLLECTÉES

1 000
SALARIÉS

La production de pommes à cidre a
été relativement stable en 2018 par
rapport à l’année précédente, avec
139 000 tonnes collectées. Après
les épisodes de gel qui avaient lourdement impacté la production en
2017, une augmentation de la
production était attendue
en 2018, mais les conditions
météorologiques ont à nouveau été défavorables. La
sécheresse et les épisodes
de canicule ont ainsi impacté
les calibres des pommes, même
s’ils n’ont paradoxalement pas
affecté les rendements, avec des
pommes riches en jus.
Dans un contexte de baisse continue du marché français du cidre,
le plan d’accompagnement des
adhérents mis en place par l’OP
Pommes en 2017 pour pallier le
déséquilibre entre amont et aval a
été reconduit en 2018. Ce plan s’est
traduit par la réduction de la collecte non-contractuelle, le non-renouvellement de contrats arrivant
à leur terme, ainsi que par des incitations à l’arrachage.
Si le marché français du cidre a
continué à décroître en 2018 à la
fois en volume et en valeur, cette
tendance est loin d’être inéluc-

table. 96 % des Français ont une
vision positive de ce produit qu’ils
assimilent à des notions de qualité, de naturalité, de tradition et
de convivialité. Comme dans tous
les marchés de boissons alcoolisées, les leviers de croissance des
volumes se trouvent alors dans la
valorisation et la montée en gamme
des produits.
Forte de cette conviction, la branche
Boissons d’Agrial a accéléré sa stratégie de reconquête du marché, résolument axée autour de l’innovation
et du développement de nouveaux
produits. Loïc Raison a par exemple
lancé un « cidre rubis » aux notes
de fruits rouges, présenté dans
une bouteille de verre noir avec un
effet nacré. La marque confirme en
ce sens son positionnement sur le
registre de la dégustation, en travaillant avec des maîtres de cave
pour composer des cidres au goût
unique. Écusson adopte quant à
elle un positionnement beaucoup
plus tourné autour de la créativité,
de la fraîcheur et des jeunes générations, en renforçant notamment
en 2018 sa présence dans les bars
et festivals. C'est également le cas
de La Mordue, premier "cider à la
française", qui poursuit son dynamisme un an après son lancement.
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La branche Boissons d’Agrial est
implantée aux États-Unis depuis
2012 via la société Manzana, basée
en Californie et spécialisée dans la
fabrication de compotes, vinaigres
et jus à base de pommes 100 % bio.
Si depuis plusieurs années le développement de cette entreprise
était porté par une consommation
croissante de vinaigre de cidre aux
États-Unis, elle a dû faire face cette
année à des difficultés conjoncturelles dans un marché de plus
en plus mature, qui a cependant
connu une reprise à la normale en
fin d’année. Depuis l’acquisition de
Manzana, la stratégie de développement mise en place par la branche a
permis de développer une marque
bio à forte image, North Coast, qui
a continué son développement en
2018 grâce à une stratégie d’innovation et de développement de nouveaux produits : des compotes en
gourde, des compotes contenant
des probiotiques, mais également
des mélanges de légumes et de
pommes qui ont connu un très bel

Knights...) et d'autre part grâce à de
solides partenariats avec la grande
distribution britannique autour de
Depuis 2016 et l’acquisition de la marques de distributeurs.
société Seattle Cider, Agrial conforte
également sa présence aux États- Pour entretenir cette dynamique
Unis en développant la production d’innovation portée par la branche et
de cider pour le marché américain. à l’œuvre pour toutes ses marques,
Pour poursuivre son développe- un « Innovation Day » a été orgament sur ce marché porteur mais nisé en 2018. Le concept : sur une
fortement concurrencé par la bière, même journée, mobiliser l’ensemble
l’entreprise développe elle aussi des salariés, quels que soient leurs
de nouveaux produits. L’année a métiers et leurs pays, pour génénotamment été marquée par le lan- rer un maximum d’idées sur une
cement de la marque Sound Craft plateforme digitale dédiée. Plus de
Seltzer, une eau gazéifiée alcooli- 1 300 idées ont ainsi été proposées
autour de thématiques telles que
sée et aromatisée.
la sécurité, les nouvelles tendances
Enfin, 2018 a été marquée par une de consommation ou encore le paracquisition majeure outre-Manche tage de bonnes pratiques entre
par la branche Boissons. Premier les différents sites de la branche.
cidrier indépendant du Royaume- Une méthode conviviale et fédéraUni, Aston Manor dispose de 4 sites trice permettant de faire prendre
dans la région de Birmingham, Devon conscience que toutes les équipes
et Worcestershire. Elle a surtout ont leur pierre à apporter pour faire
développé une double expertise, progresser la branche toute entière.
d'une part autour de marques à succès (Kingstone Press, Frosty Jack,
accueil de la part des consommateurs américains.

« Même si la production de pommes à cidre par les adhérents a de nouveau
été faible en 2018 en raison de conditions climatiques défavorables, l’année a été porteuse de beaucoup de sens et d’ambition grâce à l’acquisition
d’Aston Manor, gage de confiance pour les producteurs. Symbole de notre
engagement, les premiers concentrés de pommes provenant des vergers
de nos adhérents ont été livrés sur les sites d’Aston Manor dès la fin 2018 et
les équipes R&D ont d’ores et déjà réussi à intégrer nos pommes aux ciders
d’Aston Manor, sans en perturber le goût. »
JEAN-LUC DUVAL
VICE-PRÉSIDENT D'AGRIAL

« L’année 2018 a été représentative des priorités portées par la branche dans
le cadre de notre stratégie Horizon 2025 : le développement international et
l’innovation, au service de la valorisation des cidres et ciders en France et
dans le monde. L’acquisition d’Aston Manor en est évidemment l’illustration
la plus marquante, permettant d’apporter de nouveaux débouchés aux adhérents de la Coopérative et de réaliser d’importantes synergies industrielles
et commerciales. Mais tout le travail de valorisation et de montée en gamme
de nos cidres en France est également très structurant, porté par la conviction que la baisse du marché est loin d’être inéluctable. »
MARC ROUBAUD
DIRECTEUR DE LA BRANCHE BOISSONS
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BRANCHE

VIANDES
OBJECTIFS HORIZON 2025
CRÉER ET DÉVELOPPER
DES FILIÈRES DE QUALITÉ

CONSTRUIRE UNE BRANCHE
À PARTIR DE PME SPÉCIALISÉES
DANS LA TRANSFORMATION DE
VIANDE AVEC UN SAVOIR-FAIRE
RECONNU

ADAPTER LES PRODUITS
AUX NOUVELLES ASPIRATIONS
DES CONSOMMATEURS

58

59

01

02

03

AUTOUR D’UN MODÈLE COOPÉRATIF
SOLIDAIRE ET DURABLE

POUR RELEVER LES DÉFIS
D’UN MONDE EN MOUVEMENT

POUR UNE COOPÉRATIVE
PERFORMANTE ET RÉSILIENTE

ENSEMBLE,

ENGAGÉS,

UNIS,

BRANCHE VIANDES
APRÈS UN NOUVEAU DÉPART IMPULSÉ EN 2017, L’ANNÉE 2018 A PERMIS
LA STRUCTURATION DE LA BRANCHE VIANDES D’AGRIAL. ALORS QUE LES
PRODUCTIONS ONT SOUFFERT DES FAIBLES COURS ET DU COÛT DES ALIMENTS,
LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET DE NÉGOCE DE LA BRANCHE RÉALISENT UNE
BONNE PERFORMANCE, PORTÉES PAR UN POSITIONNEMENT PREMIUM ET UNE
OFFRE DIFFÉRENCIANTE, EN PHASE AVEC L’ÉVOLUTION DES ATTENTES DES
CONSOMMATEURS.

480

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 2018

420

ADHÉRENTS EN PORCS

170

ADHÉRENTS
EN VOLAILLES

45

ADHÉRENTS
EN ŒUFS

1 100
SALARIÉS

En France comme dans la plupart
des pays développés, la baisse de la
consommation de viande est une réalité : en 10 ans, les Français ont diminué leur consommation de viandes
de 10 % (source : CREDOC, 2018).
Pour autant, un certain nombre de
consommateurs est aussi prêt
à payer davantage pour des
produits porteurs de signes
de qualité, de garanties sur
l’éthique de la filière ou de qualités gustatives supérieures.
Manger « moins mais mieux
» est une tendance structurelle sur le marché de la viande
en France.
C’est tout le sens de la construction de la branche Viandes d’Agrial,
constituée de PME dotées d’un
savoir-faire reconnu proposant des
produits premium autour de 3 pôles
d’activités : la charcuterie avec les
sociétés Brient et Tallec ; la boucherie avec l’entreprise Maître Jacques
et le négoce de volailles porté par
l’activité d’Avigros à Rungis.
Après l’acquisition de Brient en
2017, la business unit (BU) charcuterie s’est renforcée avec l’arrivée
de l’entreprise Tallec en janvier 2018.
Employant 200 salariés sur deux
sites de production dans le Finistère, Tallec a bâti sa réputation avec
2 catégories de produits emblématiques : le jambon à l’ancienne salé
à la veine et les terrines moulées à
la main et rôties au four (pâtés et
mousses). Cette acquisition a per60

mis de structurer la BU charcuterie
et de mettre en place des synergies
entre Brient et Tallec, en particulier
sur les forces de vente et les achats.
Portées par des prix de matières premières favorables, ces deux sociétés
réalisent une bonne année 2018. La
société Brient a connu un développement important de ses activité
jambons et salades. Ces dernières
sont notamment élaborées à partir de charcuteries fabriquées dans
les ateliers Brient. L’année a également été marquée par la commercialisation de produits élaborés à
partir de porcs élevés sans antibiotiques dès la naissance à partir d’octobre (jambon, rôtis, pâtés).
Ce lancement a été rendu possible
grâce à l’engagement de 15 éleveurs
adhérents d’Agrial et à la collaboration entre les équipes techniques de
l’OP Porcs et les équipes commerciales de Brient, permettant d’initier
une démarche de filière valorisante.
Au niveau de la BU boucherie, Maître
Jacques réalise également une belle
année, avec un développement important de ses brochettes montées sur
pic inox, mais aussi d’une nouvelle
gamme de mini-brochettes de bœuf
et de poulet mariné qui a rencontré
un franc succès. Tendres et riches
en goût, ces brochettes apéritives
constituent une véritable innovation
d’usage sur un marché du snacking
en plein essor, y compris sur les produits bouchers.
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En 2018, l’activité de négoce de
volailles d’Avigros sur le Marché
d’Intérêt National de Rungis est
également satisfaisante. Son offre
exclusivement dédiée aux restaurateurs, bouchers-charcutiers-traiteurs, volaillers et grossistes répond
aux attentes d’une clientèle professionnelle exigeante. Plus de 40 %
des volailles vendues à Rungis transitent ainsi par Avigros.
Côté production, l’année 2018 a été
plus contrastée. L’ensemble des
éleveurs a souffert des prix élevés de l’aliment, en particulier sur
le second semestre, qui n’ont pu
être répercutés en intégralité aux
clients transformateurs.
Concernant la production porcine,
l’année a été marquée par une
baisse de la consommation européenne et un faible dynamisme à
l’export, en particulier vers la Chine,
alors que les volumes produits ont
été identiques à 2017. Les prix sont

par conséquent restés bas toute
l’année et le dernier trimestre a
été marqué par un phénomène de
report du fait d’une surproduction
conjoncturelle. Une véritable dynamique de filière est néanmoins en
train de se mettre en place au sein
de la branche Viandes. 85 % des
800 000 porcs charcutiers de l’OP
sont commercialisés sous signes
de qualité. 15 adhérents ont intégré la démarche « Porcristal » en
2018 ; ils élèvent des porcs sans
antibiotiques dès la naissance. 10
éleveurs sont engagés en bio et 73
produisent des porcs sous cahier
des charges Label Rouge.

de volailles produites par l’OP en
2018 sont en filière Label Rouge.

Quant à la production d’œufs, elle
est marquée par deux phénomènes
que l’on peut considérer diamétralement opposés : la baisse continue de la commercialisation d’œufs
issus de poules pondeuses élevées en cage et le risque élevé de
surproduction d’œufs bio, menaçant l’ensemble du marché et le
niveau des prix payés aux producteurs. C’est la raison pour laquelle
les 44 éleveurs d’Agrial sont engagés dans diverses démarches qualité : agriculture biologique, Label
Rouge, plein air et volière. ConcerL’année 2018 s’est également avé- nant l’œuf en cage, l’objectif d’Agrial
rée complexe pour la production de est d’accompagner les producteurs
volailles de chair avec l’effet com- dans une voie alternative lorsque
biné d’une baisse de la demande cela est possible (économiquement
et d’une hausse des matières pre- viable et en phase avec les engamières. Pour autant, les 170 éleveurs gements préalablement pris par
adhérents d’Agrial sont engagés l’éleveur) et qu’à horizon 2025, ce
dans une démarche de qualité et système de production soit réduit
de progrès. 20 % des 12,5 millions à son minimum.

« L’année 2018 a incontestablement été difficile pour les productions
animales, particulièrement en porcs et en volailles, en raison de faibles
cours conjugués à un coût élevé de l’aliment. Pour autant, malgré ces
éléments conjoncturels, nous avons posé des bases solides pour la
construction d’une branche Viandes porteuse de sens pour les adhérents de la Coopérative. Nous pouvons également être fiers de l’important travail de montée en gamme et de différenciation réalisé par
les OP, dont la démarche Porcristal est l’illustration la plus récente. »
ARNAUD DEGOULET
PRÉSIDENT D'AGRIAL

« L’année 2019 doit nous permettre de poursuivre le travail engagé en
2018 autour de la structuration des activités industrielles de la branche.
Nos priorités portent sur la sécurité au travail, enjeu essentiel pour
l’ensemble de nos sites, le renforcement des équipes commerciales et
la poursuite de la dynamique d’innovation, afin de continuer à adapter
nos produits aux nouvelles attentes des consommateurs. Main dans la
main avec les équipes industrielles, R&D et marketing de la branche,
ce défi ne sera possible que grâce au savoir-faire et à l’engagement de
l’ensemble des producteurs d’Agrial, accompagnés de l’expertise des
conseillers sur le terrain. »
STÉPHANE POYAC
DIRECTEUR DE LA BRANCHE VIANDES
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EN CHIFFRES
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SYNTHÈSE
DES ÉLÉMENTS FINANCIERS

COMPTE DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉ DU GROUPE AGRIAL

en millions d’euros

en milliers d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES

4 776

5 160

5 495

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR BRANCHE

EBE
5 840
203

4 233

212

225

Agricole
23 %

212

Viandes
8%

160

Boissons
5%

31 DÉC 2018
Chiffre d'affaires

5 840 409

5 494 502

47 711

68 022

-4 883 209

-4 636 272

-680 656

-635 535

Autres charges d’exploitation

-14 821

-10 943

Impôts et taxes

-97 165

-54 927

Variation nette des amortissements et des provisions

-119 671

-118 817

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

92 598

106 031

Charges et produits financiers

-18 531

-22 847

RÉSULTAT COURANT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

74 067

83 184

5 474

-2 698

-21 406

-17 818

58 135

62 668

549

697

-1 027

-307

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

57 657

63 057

Intérêts minoritaires

-6 807

-6 459

50 850

56 599

Autres produits d’exploitation
Achats consommés
Charges de personnel

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

INVESTISSEMENTS
(HORS CROISSANCE EXTERNE)

2016

RÉSULTAT NET
831

136
107

2018

DETTE

150

100

2017

719

Lait
40 %

Légumes
et Fruits frais
24 %

62

805

63
58

729

52

105

44
459

Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

« Dans une année 2018 plus compliquée pour nos activités, nous
avons travaillé à conserver nos grands équilibres financiers afin
de garantir la stabilité et la pérennité du Groupe. Nous avons ainsi
légèrement réduit notre dette et amélioré notre besoin en fonds
de roulement (notamment grâce au projet Cashmire), permettant
de maintenir nos ratios financiers. L’enjeu en 2019 sera de faire
jouer toutes les synergies liées aux investissements réalisés ces
dernières années, contribuant à la création de valeur de la Coopérative et aux retours versés aux adhérents. »

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

YVES JACOBS
DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE
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BILAN CONSOLIDÉ
DU GROUPE AGRIAL
en milliers d’euros

PASSIF
Capital
31 DÉC 2018

AVANT RÉPARTITION

AVANT RÉPARTITION

113 996

106 736

Primes liées au capital

11 614

11 614

Écarts de réévaluation

9 817

9 817

MONTANTS
NETS

570 699

-59 432

511 267

390 970

Réserves consolidées part du Groupe

649 453

609 787

132 332

-70 491

61 842

96 222

Résultat de l’exercice part du Groupe

50 850

56 599

Immobilisations corporelles

2 523 456

-1 675 962

847 493

799 693

835 729

794 552

Immobilisations financières

132 068

-14 711

117 357

106 817

69 775

58 566

5 651

5 791

905 504

853 118

AUTRES FONDS PROPRES

113 481

73 452

Écarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles

Titres mis en équivalence
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

5 651

MONTANTS
NETS

31 DÉC 2017

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

ACTIF

MONTANTS
BRUTS

31 DÉC 2017

31 DÉC 2018

TOTAL CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES

3 364 206

-1 820 596

1 543 611

1 399 494

661 311

-19 509

641 802

609 555

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

20 069

20 370

Créances clients et comptes rattachés

639 632

-30 831

608 801

627 891

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

75 227

73 270

Autres créances et comptes de régularisation

260 631

-1 302

259 329

259 671

Emprunts et dettes financières

1 089 068

1 020 617

4 282

-6

4 276

55 270

Fournisseurs et comptes rattachés

821 679

741 236

279 549

134 110

Autres dettes et Comptes de régularisation

312 340

303 928

Stocks et en cours

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

279 549

TOTAL ACTIF CIRCULANT

1 845 404

-51 647

1 793 757

1 686 497

TOTAL DETTES

2 223 087

2 065 781

TOTAL ACTIF

5 209 610

-1 872 243

3 337 367

3 085 991

TOTAL DU PASSIF

3 337 367

3 085 991
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COMPTE DE RÉSULTAT
DE LA COOPÉRATIVE

BILAN
DE LA COOPÉRATIVE

en milliers d’euros

en milliers d’euros

31 DÉC 2018
Chiffre d'affaires

31 DÉC 2018

31 DÉC 2017

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

MONTANTS
NETS

13 435

10 564

2 871

2 246

Immobilisations corporelles

372 935

268 155

104 780

107 027

-5 276

Immobilisations financières

426 955

13 188

413 767

416 222

-66 209

-64 328

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

813 324

291 907

521 417

525 494

Dotations aux amortissements et provisions

-17 575

-15 956

Stocks et en cours

198 310

692

197 618

184 512

Autres charges

-4 996

-5 145

75 980

10 965

65 015

64 379

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

12 689

15 069

Créances associés coopérateurs
et comptes rattachés
Créances clients et comptes rattachés

149 236

1 667

147 569

153 731

Autres créances

100 956

37

100 919

65 281

Autres produits
Achats consommés
Impôts, taxes et versements assimilés
Charge de personnel

RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux fruits de l’expansion
Impôts sur les bénéfices
RÉSULTAT NET

68

2 140 229

2 098 873

16 213

17 219

-2 049 317

-2 010 318

-5 656

8 937

4 995

21 626

20 064

4 134

7 425

-33

-15

-1 454

-1 800

24 273

25 674

ACTIF

MONTANTS
BRUTS

31 DÉC 2017

Immobilisations incorporelles

MONTANTS
NETS

Capital souscrit et appelé, non versé

2 058

2 058

2 620

Disponibilités

4 718

4 718

3 359

Charges constatées d’avance

3 304

3 304

2 259

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF

534 561

13 361

521 200

476 141

1 347 885

305 268

1 042 617

1 001 636
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31 DÉC 2018

31 DÉC 2017

AVANT RÉPARTITION

AVANT RÉPARTITION

113 996

106 736

Prime de fusion

11 614

11 614

Écarts de réévaluation

9 817

9 817

467 674

458 111

24 273

25 674

Subventions d’investissement

8

12

Provisions réglementées

0

1 960

627 381

613 924

40

40

Provisions pour risques

3 852

3 862

Provisions pour charges

14 065

12 610

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

17 917

16 472

Emprunts et dettes financières

82 802

79 739

Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés

173 587

155 249

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

99 647

91 843

Autres dettes

41 225

44 298

18

72

397 279

371 200

0

0

1 042 617

1 001 636

Réserves
RÉSULTAT

TOTAL CAPITAUX PROPRES
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

Produits constatés d’avance
TOTAL DETTES
Écarts de conversion passif
TOTAL DU PASSIF
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