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«

Une nouvelle
dimension
pour Agrial

ARNAUD DEGOULET PRÉSIDENT ET LUDOVIC SPIERS DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AGRIAL
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Dans quel contexte agricole s’est
déroulée l’année 2016 ?
Arnaud Degoulet : 2016 a été une année noire pour
l’agriculture française, marquée par deux événements majeurs : une collecte d’été et d’automne
catastrophique à la fois en quantité et qualité en
raison de conditions météorologiques défavorables
et une crise laitière très dure provoquée par un déséquilibre offre/demande à l’échelle européenne et
mondiale. Face à cette situation, qui a fortement
impacté le revenu des producteurs, Agrial a mis en
place plusieurs plans de mesures spéciﬁques pour
les adhérents, destinés à ﬁnancer le cycle de production, mais aussi à améliorer la performance des
exploitations par le renforcement de l’accompagnement technico-économique.

Quel a été l’impact sur les activités
de la Coopérative ?
A. D. : La collecte d’été, toutes graines confondues,
est en retrait de 25 %, un recul moindre que celui observé dans le Centre et l’Est de la France. Toutefois,
les tonnages commercialisés sur l’année civile sont
légèrement supérieurs à ceux de 2015, compte tenu
du niveau élevé des exportations réalisées au premier semestre. La collecte laitière, en forte hausse
au 1er semestre, n’a pas permis une valorisation
optimale du lait des adhérents. Cette conjoncture
difﬁcile a entraîné un reﬂux de la production laitière,
enclenché depuis cet été, qui va de pair avec une diminution des activités d’agrofourniture, d’aliments
du bétail et d’équipements dédiés à l’élevage.

Vous avez vécu un grand moment
lors de votre assemblée générale :
une fusion avec 8 coopératives …
A. D. : Ce fut effectivement un grand jour pour le
secteur coopératif. L’AG a voté les fusions avec Agrial
des 7 coopératives actionnaires d’Eurial et de la coopérative cidricole Les Vergers du Pays d’Auge. Ces
fusions constituent une étape supplémentaire dans
la construction d’une branche laitière solide et structurée au sein d’Agrial. Les instances de gouvernance
d’Agrial se mettent progressivement en place dans
les nouveaux territoires. Il s’agit en particulier des
« régions Agrial », un maillon essentiel pour le maintien de la proximité avec les adhérents et le déploiement de la vie coopérative.

Agrial est-il toujours dans
une dynamique de croissance ?
Ludovic Spiers : Le Groupe a continué de se développer, notamment dans ses métiers de la transformation agroalimentaire. La conquête de marchés créateurs de valeur est un de nos axes stratégiques et
celle-ci se fera de plus en plus à l’international dans
des pays ou continents qui présentent des perspectives de croissance soutenues. Le tiers du chiffre
d’affaires agroalimentaire d’Agrial est réalisé hors
des frontières françaises et cette part va continuer
de croitre dans les prochaines années. La branche
Légumes est déjà solidement implantée en Europe,
en 1re et 4e gamme, et elle travaille à de nouvelles
implantations tout comme la branche Lait. En dehors de l’Europe, Agrial est présent aux États-Unis
dans des activités de transformation de pommes
et de fabrication fromagère, et en Afrique dans les
productions légumières, une opportunité de sécuriser son sourcing toute l’année. Les développements
se sont également poursuivis en France, avec la
continuation du plan d’investissements dans les
silos de stockage de céréales, et les acquisitions de
la fromagerie Guilloteau, qui détient la marque Pavé
d’Afﬁnois, et de la société Jean l’Hourre spécialisée
dans l’expédition de fruits et légumes conditionnés.
Agrial continue donc sa croissance en anticipant les
évolutions des marchés, avec pour objectif de créer
de la valeur et d’apporter des droits à produire à ses
adhérents.

Quel regard portez-vous sur
les performances d’Agrial ?
L. S. : Malgré une conjoncture agricole difﬁcile, la
diversité des métiers du Groupe lui a permis de réaliser une bonne performance. Le chiffre d’affaires

12,7 M€
DE RETOUR FINANCIER
AUX ADHÉRENTS

À la conquête
de marchés
créateurs
de valeur

franchit pour la première fois la barre des 5 milliards
d’euros, sous l’effet notamment des croissances externes, et l’EBE ressort à 212 M€, en hausse de 5 %
par rapport à l’année précédente. Conséquence des
extensions de périmètre dans les branches agroalimentaires, le chiffre d’affaires d’Agrial Entreprise
réalise cette année 64 % de celui du Groupe, contre
60 % sur l’exercice 2015. Fort de ces bons résultats,
le conseil d’administration va proposer de retourner
12,7 M€ aux adhérents, versés pour partie en numéraire et pour partie en attribution de parts sociales
d’épargne.

Agrial a mis l’accent sur l’innovation.
Quels sont vos principaux axes
en matière d’innovation, recherche
& développement ?
L. S. : Nos orientations sont déﬁnies à partir de
l’identiﬁcation des grandes tendances qui émergent
et qui pourraient modiﬁer notre environnement et
nos métiers. Les axes retenus regroupent la valorisation des coproduits, les procédés alimentaires, l’agriculture durable, la maîtrise des énergies et des ressources, la digitalisation des process et les réponses
aux attentes sociétales. Ils mobilisent une centaine
de personnes. Agrial collabore par ailleurs avec de
nombreuses start-up et développe des partenariats de recherche publics et privés. Le Groupe souhaite s’ouvrir à tous les talents et donner à chacun
l’opportunité d’exprimer ses capacités d’innovation.

Le plan stratégique Horizon 2025 est
en cours d’élaboration, où en est-il ?
A. D. : Les conclusions de ce plan seront dévoilées
lors de l’assemblée générale en mai prochain. Cette
réﬂexion, engagée il y a 18 mois, a mobilisé de nombreux élus et collaborateurs, dans tous les domaines
et à tous les niveaux. Elle devra déboucher sur une
véritable feuille de route qui guidera la croissance
d’Agrial dans les prochaines années en y intégrant
la question du sens et des valeurs portés par les
métiers de la Coopérative. Nous devons prendre en
compte les nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, et réﬂéchir sur le devenir
des exploitations agricoles qui seront fortement
impactées, demain, par la révolution numérique et
les mutations technologiques. Il faudra enﬁn redéﬁnir l’identité institutionnelle d’Agrial, la partager aﬁn
d’obtenir l’adhésion des adhérents et salariés, et la
communiquer à l’ensemble de nos partenaires.
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CHIFFRES
CLÉS
2016

ÉVOLUTION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

en millions d’euros

5,2

5 160

2015

2016

4 233

2014

MILLIARDS
D’EUROS

4 776

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

par branche

Lait : 39 %
Légumes : 25 %
Amont : 20 %
Distribution rurale : 6 %
Boissons : 4 %
Viandes : 3 %
Machinisme : 2 %
Semences : 1 %

C’EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE EN 2016

+8 %
C’EST LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2016

14 000
ADHÉRENTS

20 300
COLLABORATEURS
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS

par branche

Légumes : 57 %
Lait : 23 %
Amont : 6 %
Distribution rurale : 5 %
Boissons : 4 %
Viandes : 3 %
Machinisme : 1 %
Semences : 1 %

L’EXCÉDENT BRUT
D’EXPLOITATION

en millions d’euros

LE RÉSULTAT NET

en millions d’euros

LA MARGE BRUTE
D’AUTOFINANCEMENT

en millions d’euros
63

203

212
44

160

2014

2015

2016

LES INVESTISSEMENTS
(HORS CROISSANCE EXTERNE)

en millions d’euros

2014

107

105

174

122

2015

2016

2014

2015

LES FONDS PROPRES

LA DETTE

en millions d’euros

en millions d’euros

824
100

160

52

2016

900

705

719

729

2015

2016

459

2014

2015

2016

«

L’ANALYSE
D’YVES JACOBS
DIRECTEUR FINANCIER
DU GROUPE AGRIAL

2014

2015

2016

2014

LA MEILLEURE RESSOURCE FINANCIÈRE D’AGRIAL :
NOTRE PROPRE PERFORMANCE
Le Groupe Agrial poursuit sa croissance et franchit cette année la barre des 5 milliards
de chiffre d’affaires. Aﬁn d’accompagner le développement du Groupe, Agrial a procédé
cette année à une recomposition complète de sa structure de ﬁnancement.
Cette opération permet au Groupe de simpliﬁer sa structure d’endettement et d’en
allonger la maturité, tout en bénéﬁciant des conditions attractives actuelles des
marchés ﬁnanciers. Mais c’est aussi par sa propre performance que le Groupe souhaite
faire progresser sa génération de cash, porté par l’excellence opérationnelle au quotidien.
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LE TERRITOIRE DE LA COOPÉRATIVE
LE TERRITOIRE DE LA COOPÉRATIVE COUVRE

IL EST ORGANISÉ EN

19 départements

18 régions
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LA PRÉSENCE D’AGRIAL DANS LE MONDE
PRINCIPAUX SITES ET BUREAUX D’AGRIAL DANS LE MONDE

Caen

Rennes

Laval

Angers
Nantes

Rouen

Coopérative et Groupe Agrial
Semences : Agrial, Benoist Sem, Centre Sem, Semara
Distribution rurale : Districo, Végam
Machinisme : Élevance, Lactamat, Sama, SM3, V3Pro
Boissons : Eclor, Bellot, Écusson, Kerisac, Loïc Raison
Lait : Eurial, Agrilait, Bio nat’, Couturier, Grand Fermage, Maestrella
Merci Chef, Pavé d’Affinois, Soignon
Légumes : Créaline, Florette, Priméale
Viandes : Avigros, Brient, Charcuterie Cosme, Maître Jacques

Le Mans

Tours

Pologne

États-Unis

Afrique
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Arnaud Degoulet

Pierre-Joseph Aufranc
Rémi Bézard
Richard Boyer
Sébastien Cantet
Pascal Carreau
Jean-Luc Chéreau
Sébastien Chevalier
Éric Coignard
Benoît Drouin
Didier Duclos
Jean Gautier
André Gorju

1er Vice-président
Bernard Guillard
2e Vice-président
Jean-Luc Duval
Vice-présidents
Pierre Hermenier
Pascal Le Brun
Philippe Marie
Trésorier
Jean-Yves Rissel
Secrétaire
Philippe Potier
Autres membres
Sonia Boudet-Guth
Pascal Heurtel
Jean-Luc Rabillard
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Éric Guellaff
Pascal Jourdan
Jacques Laborde
Mickaël Lamy
Frédéric Lecerf
Catherine Leffray
Éric Lemonnier
Alain Louvet
Denis Mariette
Dominique Marquer
Bruno Martel
Jean-Philippe Osmond

Bruno Paynel
Rémi Pelhate
Alain Ramaugé
Xavier Trincot
Invité
Sébastien Ballu,
président de la commission Jeunes

LE COMITÉ EXÉCUTIF

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

UNE ORGANISATION EN

4

BRANCHES
AGRICOLES

4

BRANCHES
AGROALIMENTAIRES

01- LUDOVIC SPIERS
Directeur général
02- CHRISTIAN CLARYSSE
Directeur des branches
Amont, Distribution rurale et Semences
03- OLIVIER ATHIMON
Directeur de la branche Lait
04- PATRICK LEPELLEUX
Directeur adjoint de la branche Lait
05- BERTRAND TOTEL
Directeur de la branche Légumes
06- FRANCK MALINOWSKI
Directeur de la branche Boissons
07- DIDIER SECOUÉ
Directeur de la branche Machinisme
08- YVES JACOBS
Directeur ﬁnancier
09- OLIVIER FRADY
Directeur du développement
10- PATRICK BUNEL
Directeur des ressources humaines
11- MICHEL MARIETTE
Directeur de la communication
et des relations institutionnelles
12- ÉRIC LESAGE
Directeur innovation, recherche et développement

8 BRANCHES

Amont

Semences

Distribution rurale

Machinisme

• Agrofourniture
• Nutrition animale
• Céréales
• Porcs
• Bovins
• Œufs
• Volailles de chair

Multiplication
de semences
de céréales
à paille,
maïs et
fourragères

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

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

Boissons

Lait

Légumes

Viandes

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

Collecte et
transformation
laitière
en produits
et ingrédients laitiers

Production,
conditionnement
et transformation
de légumes frais

• Négoce de volailles
• Transformation
de viandes
de boucherie
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LES DÉVELOPPEMENTS
D’AGRIAL
JANVIER
PRIMÉALE REPREND LA SOCIÉTÉ
JEAN L’HOURRE
Priméale acquiert la société Jean l’Hourre,
basée en Bretagne et spécialisée dans
l’expédition et l’exportation de fruits et
légumes conditionnés sous les marques
Prince de Bretagne et Jean l’Hourre.

MAI
8 COOPÉRATIVES FUSIONNENT AVEC AGRIAL
L’assemblée générale vote la fusion avec Agrial des 7 coopératives laitières
actionnaires d’Eurial et de la coopérative cidricole Les Vergers du Pays d’Auge.
Cette fusion deviendra effective au 1er octobre.

JUILLET
LES TOQUÉS DU FRUIT !
UN NOUVEAU CONCEPT
POUR FLORETTE
Avec cette acquisition,
Florette s’enrichit d’une
gamme innovante de
purées, coulis et préparations culinaires à base
de fruits frais.

FLORETTE REPREND LA SOCIÉTÉ BRITANNIQUE
AXGRO FOODS LTD.
Axgro Foods Ltd. est spécialisée dans les betteraves
prêtes à consommer. Ces dernières entrent dans la
composition de la gamme « Superfood Salad »,
lancée par Florette en 2015.

OCTOBRE
ACQUISITION DE LA CIDRERIE AMÉRICAINE
SEATTLE CIDER COMPANY

JUIN
EURIAL RACHÈTE LA SOCIÉTÉ GUILLOTEAU
La fromagerie Guilloteau, connue pour sa marque
Pavé d’Afﬁnois, rejoint Eurial.
La branche Lait d’Agrial renforce son positionnement sur
des produits à forte valeur
ajoutée ainsi que sa présence à
l’international.
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Avec l’acquisition de la cidrerie américaine Seattle
Cider Company, basée à Seattle (état de Washington),
la branche Boissons se positionne sur le marché américain du « cider » qui est en pleine croissance. Elle va y
implanter ses marques et nouveaux produits spécialement conçus pour les pays anglo-saxons.
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MILLIONS DE LITRES
DE « CIDER » PRODUITS
PAR SEATTLE CIDER

LA VIE
DU GROUPE
FÉVRIER

JUIN

AGRIAL, PARTENAIRE DE WEFARM UP

LANCEMENT D’AGRI’UP

WeFarm Up est une plate-forme de location de matériel agricole
sur internet. Avec ce partenariat, Agrial complète son offre de
matériels et de services auprès de ses adhérents.

Agrial, le Crédit Agricole de Normandie, la Chambre régionale
d’Agriculture de Normandie et le pôle TES se sont associés pour
lancer Agri’Up. Ce programme vise à propulser des start-up sur le
marché de l’agriculture connectée.

FÉVRIER-MARS
SOIGNON PRÉSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS AU SALON
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE À PARIS
Sur un stand de près de 150 m2, la marque leader du fromage
de chèvre et de l’ultra-frais au lait de chèvre a mis en avant son
savoir-faire et promu les bienfaits des yaourts et des desserts au
lait de chèvre.

OCTOBRE
NAISSANCE D’AXIOM
ADN et Gène+ se regroupent pour donner naissance à AXIOM, le
leader français de la génétique porcine. Le but est de proposer une
génétique proliﬁque et rentable aux éleveurs français.

AVRIL
LA CONTRACTUALISATION AVEC MCDONALD’S
McDonald’s France, Florette Food Service et l’OP
Légumes d’Agrial signent un contrat de trois ans
pour les approvisionnements en salades batavia et
iceberg des restaurants McDonald’s.

300 t

DE SALADES BATAVIA
COMMERCIALISÉES
EN PARTENARIAT
AVEC MCDONALD’S EN 2016
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LA VIE
DES ADHÉRENTS
INVESTISSEMENTS COOP
UNE ENVELOPPE DE 140 MILLIONS D’EUROS
EN CINQ ANS
Le plan de développement, lancé en 2013, porte sur la création ou
la modernisation de silos de stockage, de magasins et d’usines de
fabrication d’aliments du bétail ou de semences.

PRINTEMPS-AUTOMNE
TROIS GRANDES NOUVEAUTÉS SUR L’EXTRANET
Depuis juin, la vidéo « Agri News Marché » présente chaque mois
un point d’actualité sur les marchés des céréales et oléo-protéagineux. La Bourse aux
Grains propose quotidiennement les infos de marché. L’outil d’aide à la décision, « Atland par Agrial »
est une solution web pour
le pilotage des productions
végétales.

JUILLET
RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
POUR LES PHYTOSANITAIRES
Agrial, Districo et Végam ont
obtenu le renouvellement
pour 6 ans de l’agrément leur
permettant de distribuer et
d’appliquer des produits phytosanitaires.

JUIN
LA BRANCHE DISTRIBUTION RURALE DÉPLOIE
SON SAV DANS LES RÉGIONS
Le service après-vente, jusqu’à présent centralisé à Coutances (50),
est désormais positionné dans les régions. L’objectif est d’améliorer
le service aux clients par plus de proximité et de raccourcir les délais
d’intervention.

OCTOBRE
TROIS NOUVELLES « RÉGIONS AGRIAL »
L’extension du territoire d’Agrial, conséquence de la fusion avec les
coopératives d’Eurial, se traduit par la création de trois nouvelles
« régions Agrial », ce qui porte à 18 le nombre total de régions.

18

RÉGIONS AGRIAL
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ZOOM
SUR LES MARQUES
ET ENSEIGNES
DU GROUPE

ÉTÉ
DES BROCHETTES XXL RÉALISÉES
PAR MAÎTRE JACQUES
Maître Jacques propose aux amateurs
de viande des brochettes de poulet
ou de bœuf, d’origine France, en taille
XXL. Disponibles au rayon boucherie
traditionnelle pendant la saison estivale (mi-mars à mi-septembre), ces
brochettes extra-longues sont montées à la main.

AVRIL
ÉCUSSON LANCE
LE « CIDRE & CERISE »
Avec le « Cidre & Cerise », Écusson
continue à créer de nouvelles saveurs pour dynamiser la consommation de cidre.

OCTOBRE
UN TROPHÉE DE L’AGROALIMENTAIRE POUR PRIMÉALE
Priméale remporte le
Trophée de l’Agroalimentaire, décerné par
la Chambre régionale
d’Agriculture et l’Irqua
Normandie. Grâce à son
sac « mes légumes pour
la semaine » de 2,5 kg,
la marque de légumes
1re gamme s’est distinguée dans la catégorie
« praticité ».

STOP AU GASPILLAGE
AVEC FLORETTE
Florette aide le consommateur à réduire le gaspillage en lui proposant
un conditionnement bipack, constitué de deux
sachets individuels.

SOIGNON ÉTOFFE SES GAMMES
La marque spécialisée dans le lait de chèvre a développé une nouvelle génération de fromages et produits ultra-frais comme la bûche
crémeuse, le chèvre moulé au lait frais, la crème dessert au chocolat ou encore le yaourt brassé nature au lait de chèvre et le yaourt
brassé mûres et framboises au lait de chèvre.

MAESTRELLA ÉLARGIT
SON OFFRE
Maestrella propose de la mozzarella râpée
congelée, en sachet de 1 kg. Destinée aux
professionnels, la marque n’était jusqu’à
présent distribuée qu’en frais. Grâce à
cette nouveauté, elle va pouvoir élargir sa
distribution auprès d’une clientèle grand
export.
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4 500
PRODUCTEURS
REJOIGNENT
AGRIAL

Le 27 mai 2016 restera une date historique
pour Agrial. L’assemblée générale a validé
les fusions avec Agrial des 7 coopératives
laitières actionnaires d’Eurial et de la coopérative cidricole Les Vergers du Pays d’Auge.
Une fusion qui élargit le sociétariat et renforce
les métiers du Groupe. Une étape importante
dans la construction d’une branche Lait solide
et structurée au sein d’Agrial.

LES PRÉSIDENTS TÉMOIGNENT

«

Le regroupement
des coopératives,
c’est le sens de l’histoire. »

«

«

Préparer notre avenir sur la base
de valeurs coopératives partagées
est une grande chance. »

Cette fusion permettra une
meilleure valorisation de l’amont. »
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«

«

Cette fusion va nous aider
à relever de nombreux
défis. »

Je formule le vœu que d’autres
nous rejoignent. »

Après le regroupement des activités de transformation laitière d’Eurial et d’Agrial en novembre
2015, la fusion avec les coopératives laitières
d’Eurial (Colarena Presqu’Île, Ucal, Poitouraine, Laiterie coopérative du Pays de Gâtine, Coopérative
de Chaunay, Monts Laits et Valsud), est un événement majeur pour l’avenir des producteurs de
lait dans un groupe coopératif de taille nationale
dimensionné pour le marché mondial.
Conformément au traité de fusion, celle-ci est
devenue effective au 1er octobre. Et, c’est à partir
de cette date que les instances de gouvernance
d’Agrial se sont mises en place dans les nouveaux
territoires. 7 administrateurs sont venus conforter
le conseil d’administration d’Agrial qui compte
désormais 39 membres.

Une organisation
de territoires en régions
4 500 producteurs sont venus renforcer les rangs
de la Coopérative avec lesquels elle entend maintenir un lien de proximité. Dans l’organisation
d’Agrial, les régions sont une pièce maîtresse du
dispositif mis en place pour répondre à cette volonté. C’est ainsi que trois nouvelles régions ont
été créées et une quatrième a été étendue sur le
nouveau territoire. La Coopérative est maintenant
organisée en 18 régions Agrial situées dans 19 départements du Grand Ouest et de la région RhôneAlpes. Conformément à la charte de gouvernance
d’Agrial, ces régions sont gouvernées par un conseil
de région dont le président est élu membre du
conseil d’administration d’Agrial.
Chaque région est pilotée par un directeur entouré
d’une équipe dimensionnée à ses activités.

N°2
DES GROUPES
COOPÉRATIFS LAITIERS
FRANÇAIS

2,38 Md
DE LITRES DE LAIT
COLLECTÉS
AUPRÈS DES ADHÉRENTS

Pour les producteurs, c’est la possibilité de faire
évoluer ou de développer leurs productions. En lait
de chèvre, Agrial a la volonté de doubler son activité en GMS et de poursuivre sa croissance sur les
secteurs de la restauration hors domicile et de l’industrie. Cela nécessite la consolidation et le développement de sa ressource laitière. À horizon 2020,
Eurial, la branche Lait d’Agrial, aura besoin d’augmenter sa collecte française de lait de chèvre de
25 M de litres et un programme de 100 nouveaux
producteurs a été lancé.
Autre opportunité, la production de lait bio de
vache. Devenue la première coopérative française
collectrice de lait bio, Agrial entend poursuivre son
développement et offre de nouvelles perspectives
à ses producteurs. L’ambition du Groupe est de
doubler sa production laitière biologique d’ici 2019.

Une branche Lait plus robuste

N°1
EN FROMAGE DE CHÈVRE
MARQUE SOIGNON

Le rapprochement avec les coopératives d’Eurial
est une étape supplémentaire dans la construction
d’un groupe coopératif laitier de taille internationale pour saisir les nouvelles opportunités de marché hors de nos frontières.
La Coopérative est aujourd’hui positionnée dans la
zone française dotée du meilleur potentiel laitier,
un atout pour accéder à la matière première. Elle
s’est donné pour mission d’assurer un débouché
valorisé pour tous les volumes de lait produits par
les adhérents. Au travers d’une politique qui met
l’accent sur l’internationalisation, l’innovation et
les produits à forte valeur ajoutée, elle vise à offrir
des perspectives et une visibilité aux producteurs
pour garantir la pérennité de leurs exploitations.

Des nouvelles organisations
de métiers
Avec la fusion des coopératives, de nouvelles organisations de métiers ont été créées dans la branche
Lait. L’activité Lait de vache s’est enrichie de deux
nouveaux métiers : le métier Lait de chèvre et le
métier Lait bio.
Aujourd’hui, les adhérents sont représentés au
sein de sept bassins Lait de vache, quatre bassins
Lait de chèvre et un bassin Lait bio, avec un conseil
par métier.
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UNE ANNÉE NOIRE
POUR
L’AGRICULTURE
FRANÇAISE
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Deux événements majeurs
ont frappé l’agriculture
française en 2016.
Une crise en production
laitière consécutive
à un fort déséquilibre
offre/demande
et une collecte céréalière
pénalisée par des
conditions climatiques
exceptionnelles.

Alors même que les deux plus gros acheteurs
mondiaux de produits laitiers, la Chine et la Russie,
faisaient défection, la surproduction laitière européenne s’est prolongée jusqu’à l’été 2016. Cette
surproduction a été le fait des Pays-Bas, du Danemark, de la Pologne, de l’Irlande et de l’Allemagne,
et fait suite à l’arrêt des quotas en avril 2015. Le
retour aux achats de la Chine et le recul de la production dans les pays européens depuis cet été
laissent entrevoir un retournement de conjoncture
en 2017. Cette crise a fortement touché les exploitations laitières, et provoqué un taux important de
cessation d’activité laitière chez les éleveurs.
Elle a également provoqué un afﬂux de vaches de
réforme dans les abattoirs sur le second semestre
qui a entraîné une baisse des cours de la viande
bovine.
Et, pour accentuer le phénomène, 2016 a été une
année compliquée en productions végétales. Les
intempéries du printemps et la sécheresse de
l’été ont fortement pénalisé les rendements et la
qualité des céréales. Elles ont également limité le
potentiel des maïs et des fourrages dans certaines
régions.

«

-26 %
C’EST LA BAISSE DU REVENU
DES AGRICULTEURS EN 2016
(SOURCE INSEE)

9%
DES PRODUCTEURS DE LAIT
ONT ARRÊTÉ EN 2016

-24 %
C’EST LA CHUTE
DE LA PRODUCTION FRANÇAISE
DE CÉRÉALES EN 2016

LA CRISE LAITIÈRE QUE NOUS TRAVERSONS
EST L’UNE DES PLUS SÉVÈRES QUE NOUS AYONS
CONNUE.
Agrial a pris ses responsabilités en collectant l’ensemble du lait de
ses adhérents. Elle assume son rôle de coopérative dans un contexte
de surproduction, en sachant que sa branche Lait,
en construction, ne dispose pas actuellement de tous les outils
de transformation nécessaires pour utiliser cette matière première.
Ce contexte donne encore plus de sens à notre projet d’investissement
dans l’aval à la recherche de plus de valeur ajoutée.

PASCAL LE BRUN
VICE-PRÉSIDENT
D’AGRIAL

Au niveau national, le rendement du blé tendre est
parmi les plus faibles depuis 30 ans, sans compter
le critère poids spéciﬁque qui est largement en
dessous des exigences des clients. Les blés français, tout comme ceux de la Coopérative, sont difﬁcilement exportables et les clients importateurs
ont tendance à se tourner vers d’autres origines.
Ce contexte rendement/qualité de 2016 est propre
à la France. En Europe et dans les principaux pays
producteurs, les rendements sont partout à la
hausse avec de bonnes qualités. Ceci s’est traduit
par une baisse du prix mondial. De ce fait, les céréaliers français sont à la fois pénalisés par le rendement et le prix.

Agrial renforce
l’accompagnement
des adhérents
Le plan d’accompagnement mis en place en début
d’année a été renforcé à l’automne. En production
laitière, le mode de règlement par compensation
du lait a été modiﬁé, avec la possibilité d’un paiement en deux ou trois mensualités.
En productions végétales, une avance de trésorerie pouvant atteindre 400 €/ha a été proposée
dans le cadre du ﬁnancement des intrants pour les
cultures de céréales et oléoprotéagineux.
Au-delà de ce dispositif ﬁnancier, la Coopérative a
accentué sa démarche technico-économique pour
accompagner les adhérents dans l’amélioration
de la compétitivité de leurs exploitations. Cette
démarche est maintenant proposée sur l’ensemble
du territoire et pour toutes les productions.
La Coopérative a aussi retravaillé ses offres commerciales pour en maîtriser au mieux les prix de
revient.
Dans cette conjoncture exceptionnelle, la présence
forte des équipes terrain au contact des adhérents
a été primordiale. RTE, techniciens, vétérinaires,
magasins… des professionnels à l’écoute des producteurs.
La crise, par sa dureté et son intensité, a montré
les limites de la libéralisation de l’agriculture. Il est
légitime de s’interroger d’une part sur l’opportunité
de garder une certaine forme de régularisation des
productions et d’autre part d’envisager la contractualisation pour être mieux armé face à la volatilité
des marchés. Une autre solution peut aussi être
étudiée au travers de systèmes assurantiels, qui
pour l’instant sont peu plébiscités par les agriculteurs français.
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TOUS
INNOVANTS
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Quatre ans après sa création, le service
innovation, recherche et développement
d’Agrial mobilise une centaine de personnes
dans tous les domaines d’activité du Groupe.
L’innovation se nourrit aussi des talents
extérieurs et ne connait pas de frontières.
Ainsi, le Groupe déploie des partenariats privés
et publics, soutient des start-up et souhaite
donner à chacun l’opportunité d’exprimer
ses capacités d’innovation.

Chez Agrial, l’innovation s’inscrit autour de thématiques qui regroupent la valorisation des coproduits, la performance des procédés alimentaires,
l’agriculture durable, la maîtrise des énergies et
des ressources, la digitalisation des process et les
réponses aux attentes sociétales. 200 programmes
IRD sont menés, tous n’aboutiront pas, mais pour
autant, certains participeront de façon majeure à la
pérennité des activités du Groupe.

Au plus près des start-up
Le Groupe collabore avec plus de 40 start-up dans
le domaine de l’extraction de molécules d’intérêt
et la valorisation des coproduits, de l’économie
digitale, du machinisme et des process agricoles,
de l’excellence opérationnelle agricole et agroalimentaire, ou encore des ingrédients et process de
transformation alimentaire. Dans le domaine de
l’agriculture connectée, Agrial s’est associé au Crédit
Agricole de Normandie, à la Chambre régionale
d’Agriculture de Normandie et au Pôle TES pour
lancer Agri’Up, un programme unique en Europe
visant à accélérer la mise sur le marché des produits et services des start-up. Dans ce dispositif, la
Coopérative offre aux start-up la possibilité d’expérimenter en situation réelle leurs projets innovants
au travers de son réseau Grandeur Nature constitué de plus de 200 fermes.
Au sein du Club open innovation normand (COIN),
dont il est l’un des membres fondateurs, le Groupe
échange avec une quarantaine d’entreprises dynamiques normandes : DCNS, Areva, Engie, Air
Liquide, Faurecia, PSA, Hamelin… L’objectif est de
partager des savoir-faire, des bonnes pratiques…
et de lancer des appels à projets auprès de start-up.

En partenariat avec
la recherche
Autre source de talents, les écoles, les universités,
les pôles de compétitivité. En mars 2016, Agrial a
signé un accord de partenariat stratégique avec
le CEA Tech, pôle « recherche technologique » du
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives. Celui-ci est considéré comme le premier centre mondial d’innovations par le nombre
de dépôts de brevets. Il assure un « pont » entre
le monde scientiﬁque et le monde économique.
Pour Agrial, le CEA Tech mettra à disposition et
adaptera ses technologies aux problématiques du
Groupe. Une des premières idées est de préparer la
ferme de demain, d’apporter la technologie dans

200
PROGRAMMES IRD
MENÉS PAR AGRIAL

40
START-UP
EN CONTACT
AVEC AGRIAL

les exploitations et d’en améliorer l’autonomie
énergétique. Il est aussi question de robotique, de
cobotique (robot assistant l’homme) et de capteurs connectés. Différentes utilisations peuvent
être envisagées pour ces capteurs : quantiﬁcation
et analyse des marchandises, mesure des résidus
dans les aliments ou les sols…
Par ailleurs, Agrial exerce une veille hors de
l’hexagone. Il soutient des initiatives comme
« Jugaaddict » en Afrique et en Asie, une démarche
à la rencontre d’entrepreneurs innovants qui
relèvent les déﬁs liés à l’alimentation dans un
contexte de ressources limitées.

Au contact des adhérents
et des équipes
Fort de 14 000 adhérents et de plus de 20 000 collaborateurs, le Groupe souhaite s’ouvrir à tous les
talents et devenir un catalyseur d’innovations. Des
actions ont été menées en 2016 : concours innovation auprès des équipes terrain, partenariat avec
la Chambre d’Agriculture de Normandie et la MSA
pour le concours « Trucs et astuces d’éleveurs en
Normandie ». Ces actions vont être ampliﬁées et
multipliées, elles contribueront à développer une
culture d’innovations au sein du Groupe.

«

L’INNOVATION VA CONSTRUIRE L’AGRICULTURE
DE DEMAIN ET C’EST AUJOURD’HUI QUE CELA
SE JOUE.
Le numérique ouvre de nouvelles possibilités pour notre Coopérative et nos exploitations. Il va nous permettre d’être plus forts
ensemble. Nous pourrons mutualiser nos informations (pratiques,
savoir-faire, observations…) au sein de notre Coopérative pour
proﬁter d’une banque de données la plus large possible, capable
d’apporter à chacun des pistes pour améliorer la performance
de son exploitation. Un bon moyen de rapprocher le collaboratif
et le coopératif.

JEAN-LUC
EAN-LUC DUVAL
VICE-PRÉSIDENT
ICE-PRÉSIDENT
D’AGRIAL
’AGRIAL
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DE NOUVEAUX
PRODUITS
POUR SÉDUIRE
LE CONSOMMATEUR

20

Sur des marchés concurrentiels,
les marques agroalimentaires
d’Agrial sont très actives pour
satisfaire les consommateurs
et anticiper les grandes tendances.
Elles proposent des produits axés
sur la saisonnalité et l’origine locale,
ou encore le goût, la praticité
et les bénéfices santé.
Les branches poursuivent leur
stratégie d’innovation produits
et continuent d’en récolter
les succès.

Des produits régionaux
et de saison

Des nouveaux concepts
Les recettes à la vapeur « Micro » de Florette commercialisées en Espagne cet automne sont des
assortiments de légumes frais micro-ondables
prêts en 5 mn.
La gamme Fraîcheur Florette se retrouve dans des
packs très transparents pour une meilleure visibilité des produits. Elle présente un large choix de
fruits et légumes frais découpés et emballés, prêts
à manger ou à cuisiner.
Avec l’acquisition du concept Les Toqués du Fruit !,
Florette propose une gamme innovante de purées,
coulis et préparations culinaires à base de fruits
frais, vendue en grande surface.

Eurial propose de nombreux produits régionaux,
IGP ou AOP. Le lait UHT Agrilait Mon Lait de Normandie, le beurre de baratte Agrilait produit en
Bretagne et la crème fraîche Grand Fermage ont
été primés au Salon de l’Agriculture de Paris. Plus
récemment, les beurres et fromages AOP aux
marques Grand Fermage et Soignon ont été récompensés au Concours des Saveurs régionales de
Poitou-Charentes.
Créaline, la marque de soupes et purées fraîches de la
branche Légumes, a renouvelé ses recettes au rythme
des saisons : aubergine, courgette, petit pois ou
trio de légumes cet été et patate douce, butternutchâtaigne et poireaux-pommes de terre cet hiver.
Florette a développé une gamme de salades d’automne en sachet composées de mâche, betterave,
roquette, chicorée… et a mis en avant l’origine coopérative de la marque.

Un bénéfice santé

Une palette de saveurs
Priméale, la marque de légumes frais, a dévoilé en
ﬁn d’année sa première gamme de haricots frais.
L’extra gourmand, les haricots plats, les pois gourmands, les pois sucrés, les cocos plats ont investi
les rayons.
Soignon a étendu sa gamme de yaourts avec des
brassés au lait de chèvre nature et à la mûre-framboise. Les marques de fromage Pavé d’Afﬁnois et
Fromager d’Afﬁnois ont lancé deux spécialités de
caractère Poivron & Piment, alliant la douceur du
fromage et les saveurs épicées.
Le boucher-traiteur Maître Jacques a enrichi sa
gamme de fondues et planchas avec de nouvelles
recettes : les fondues de bœuf « huile d’olive et à la
provençale » et « échalote et à l’orientale », et les
planchas de porc « à la mexicaine et au miel épicé »
et « barbecue et thym citron ».
En Espagne, Florette a lancé une gamme de salades du monde : México, un mélange d’iceberg,
chou rouge et feuille de chêne avec une sauce au
guacamole et nacos, et Japón, un assortiment de
tatsoi, roquette et laitue rouge avec une sauce
soja et du fromage au wasabi. Elle propose aussi
des garnitures : chips aux graines, fruits rouges et
mangue, et fromage croustillant.
Côté cidre, le Cidre & Cerise d’Écusson rejoint la
série d’aromatisés.

«

NOTRE ORGANISATION
COOPÉRATIVE FAIT LA
DIFFÉRENCE
Une des forces d’Agrial, est de
renouveler en permanence les
gammes de produits proposés aux
consommateurs. Le dynamisme
des équipes dans l’innovation et
le marketing est un gage de valorisation accrue pour nos productions agricoles. Au travers de ses
marques fortes, Agrial propose des
produits savoureux et sains. Notre
engagement sur la qualité prend
rend
racine dans nos exploitations.. De
la production à la transformation,
tion,
chacun doit respecter les engageagements qualité pour rendre les produits meilleurs et se différencierr sur
des marchés concurrentiels. Notre
organisation coopérative faitt la
différence et notre force.
BERNARD GUILLARD
VICE-PRÉSIDENT D’AGRIAL
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Soignon a mené en ﬁn d’année une campagne sur
les bienfaits nutritionnels du lait de chèvre, relayée
dans la presse et les salles d’attente de 7 000 pédiatres et médecins généralistes.
Florette au Royaume-Uni a lancé une gamme de
Smoothie Mix (ingrédients frais pour la préparation
de smoothie) avec deux recettes santé, sources de
ﬁbres, protéines et vitamine A : Superfood et Energy
mix. De même, son sachet de Superfood Salad est
apprécié sur le marché britannique.
En Espagne, Florette a complété sa gamme de
salade-repas, avec deux recettes offrant un bénéﬁce santé : Óptima, faible en calories, et Superfood
à base de chou kale, carottes, fruits secs, sauce
orange et tournesol.
Danao a lancé la gamme Danao Mon Petit dèj, des
recettes mixant des jus de fruits frais, du lait et des
céréales pour le petit-déjeuner.
Créaline décline des recettes à teneur réduite en
sel, comme le Velouté 5 Légumes d’hiver.
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métiers
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AGROFOURNITURE

UNE ACTIVITÉ PÉNALISÉE
PAR LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
tants sont menés depuis deux ans pour optimiser la production de matière sèche et d’azote des
cultures fourragères. En productions végétales,
12 000 micro-parcelles permettent de sélectionner les axes de travail. L’originalité de la démarche
entreprise par Agrial est qu’avant d’être déployées
sur le terrain, les innovations sont testées au sein
du réseau Grandeur Nature constitué de plus de
200 exploitations.

Les difﬁcultés se sont succédé en 2016 : conditions
climatiques pénalisantes, rendements en retrait,
mauvaise valorisation des productions agricoles...
La perte de revenu pour les adhérents est conséquente, les trésoreries sont exsangues obligeant
les producteurs à réaliser des arbitrages sur les
postes de charges opérationnelles des exploitations.
Le chiffre d’affaires de l’agrofourniture en productions végétales s’établit à 217 M€, en retrait de 11 %.
Il s’explique à la fois par une baisse de l’activité et
un recul des prix des intrants. Les amendements
représentent 8,3 M€, les fertilisants : 79,5 M€,
les phytosanitaires : 65 M€, les semences : 56 M€
et les ﬁlms plastiques, ﬁcelles, et autres : 7,6 M€.
À la suite de la fusion avec les coopératives
d’Eurial, les offres commerciales se sont étendues
aux nouveaux territoires de la Coopérative, sur les
régions Atlantique et Sud Loire Océan. Au-delà du
développement d’activité, ces régions apportent de
nouvelles compétences et de nouveaux débouchés.
C’est ainsi qu’une offre pertinente et compétitive
est développée pour les adhérents en agriculture
biologique.
Des missions variées pour le pôle expert
Face aux déﬁs de l’agriculture durable, la priorité des travaux de recherche et développement
est donnée aux outils optimisant les apports
d’intrants. Demain, les travaux en agriculture de
précision (cartographie et guidage) permettront,
par la connection des outils d’épandages avec les
outils d’aide à la décision, de diminuer davantage
les doses d’application tout en améliorant les
rendements et la qualité des productions.
En productions animales, des travaux impor-
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Des solutions d’accompagnement
pour les adhérents
En complément des mesures ﬁnancières d’accompagnement prises au printemps et destinées aux
éleveurs, la Coopérative a mis en place un programme de ﬁnancement du cycle de production.
Les avances consenties pour l’achat des intrants
concernent les céréales à paille et les maïs.
Le développement des offres d’échange (apport de
céréales contre aliments ou semences certiﬁées),
a favorisé la valorisation des céréales et soulagé les
trésoreries des exploitations.
Les équipes sont mobilisées pour trouver avec
chaque adhérent les solutions techniques et économiques adaptées pour leur permettre, d’une part
de passer le cap, et d’autre part de ne pas compromettre la prochaine récolte.

-50 €/t
C’EST LA BAISSE
DU PRIX MOYEN DES ENGRAIS

25 %
DES SURFACES
DE BLÉ ET DE COLZA
SONT SUIVIES
EN FERTILISATION AZOTÉE
AVEC FARMSTAR

217 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ÉVOLUTION DES TONNAGES ET DES CHIFFRES D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ
2016 vs 2015 (en %)

Films, ficelles, filets
Protection des plantes
Évolution
des tonnages

Semences
Fertilisants

Évolution
des chiffres
d’affaires

Amendements
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NUTRITION ANIMALE

RECUL DES VENTES
D’ALIMENTS BOVINS
La crise laitière a entraîné une décapitalisation du
cheptel et une désintensiﬁcation de la production.
Couplée à des fourrages de qualité, cette situation
a conduit à une baisse importante de la fabrication
et de la consommation d’aliments composés pour
bovins (-10 %). Le développement des ventes d’aliments simples n’a que partiellement compensé
cette évolution.
L’aliment équin, grâce au développement de
gammes toujours plus techniques et segmentées,
continue sa progression aussi bien auprès de la
clientèle professionnelle que des particuliers (25 Kt,
soit +2 %).
En aliments volailles de chair, la baisse est importante et traduit la période d’incertitude qui a suivi
la cession des activités d’abattage d’Agrial à LDC.
En porcs, l’augmentation du nombre d’animaux
commercialisés par l’OP ne s’est pas répercutée
sur l’activité Aliment mais a proﬁté à la fabrication d’aliments à la ferme. En aliments poules
pondeuses, la dynamique de l’OP et les ventes
externes aux couvoirs permettent de battre les
records de fabrication de l’usine de Condé-sur-Vire
(50). Les aliments basse-cour qui sont commercialisés en magasins sont également en progression.
Avec la fusion des coopératives actionnaires
d’Eurial, le service Nutrition animale a développé
deux nouveaux marchés en croissance : l’aliment
caprin avec la gamme Euricap et l’aliment biologique avec la gamme Bio mix destinée aux bovins
et aux caprins.

641 300 t
COMMERCIALISÉES
EN 2016

RÉPARTITION
DE L’ACTIVITÉ

Des usines en ordre de marche
Les projets de 2016 vont permettre de structurer
l’activité.
L’usine ASO Nutrition de Champagné (72) est opérationnelle. Les accords avec Calcialiment, ﬁliale
française de la coopérative danoise DLG, pour
construire et exploiter conjointement une usine de
minéraux destinés principalement aux ruminants,
se sont concrétisés. Les premières fabrications
devraient être livrées dès septembre 2017.
Enﬁn, toujours sur le périmètre industriel, des investissements importants ont été effectués dans
l’usine de Vern Aliments (35) aﬁn de faire face aux
besoins des adhérents venant des coopératives
d’Eurial et dans celle de Coutances (50) pour améliorer la productivité et reprendre la fabrication de
certains produits conﬁée à des sous-traitants.
Une équipe de vétérinaires renforcée
Sur le périmètre hygiène et santé animale, l’équipe de
vétérinaires Bovins a été renforcée en ﬁn d’année
afin de couvrir la totalité du nouveau territoire
d’Agrial.

en tonnes

Aliments bovins : 288 500
Aliments simples : 108 800
Aliments porcs : 103 400
Aliments volailles : 95 400
Aliments équins : 25 000
Aliments ovins & caprins : 20 200

Plus de performances en élevage
Au-delà des travaux R&D menés avec le service
Agronomique autour du plan « intensiﬁcation
fourragère » visant à optimiser la production
d’énergie et d’azote, la protection des protéines
dans la ration reste au centre des préoccupations
d’Agrial. Les essais réalisés avec le réseau Grandeur Nature ont permis de développer une gamme
d’aliment TECH’PRO. Elle associe la protection
des protéines et des acides aminés et permet une
économie de 10 % du coût de complémentation.
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BOVINS

MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ DANS
UN MARCHÉ PEU DYNAMIQUE
L’exercice s’est déroulé dans un contexte de hausse
de la production de viande bovine en France. Les
abattages de vaches ont progressé aussi bien dans
le cheptel laitier, avec la dégradation de la conjoncture laitière, que dans le cheptel allaitant. À l’inverse, les abattages de jeunes bovins, notamment
de race laitière, sont en retrait.
La hausse de la production et le repli de la consommation ont impacté à la baisse les prix à la production.
Un marché export mieux orienté
La situation s’est améliorée sur les marchés d’exportation de viande bovine. Les ventes vers l’Italie
sont stables et celles vers l’Allemagne progressent.
Après deux années difﬁciles, les exportations vers
la Grèce sont plus dynamiques mais avec des prix
en baisse. Quant aux exportations en vif, elles sont
en recul pour la cinquième année consécutive.
Des prix en baisse
L’augmentation des abattages de gros bovins
(+4 %) a pesé sur les prix. Les animaux de types
laitier et mixte sont les plus touchés. Si les engraisseurs de jeunes bovins ont bénéﬁcié de la baisse
du prix des broutards, la conjoncture de l’année a
engendré une perte de valeur pour l’ensemble de
l’amont de la ﬁlière bovine.
Dans ce contexte difﬁcile, les représentants de la
profession ont obtenu un accord visant à une meilleure valorisation des animaux de race à viande
avec deux des principales enseignes de la distribution. Cet accord est encore trop récent pour pouvoir
en mesurer l’impact.

142 250
ANIMAUX COMMERCIALISÉS
EN 2016

15 500
ANIMAUX ONT BÉNÉFICIÉ
D’UN FINANCEMENT
PARTIEL OU TOTAL
PAR L’OP EN 2016,
POUR UN MONTANT
DE PLUS DE

9 M€

Une activité confortée pour l’OP
L’OP Bovins d’Agrial a conforté son activité avec
142 244 animaux commercialisés, soit +1,4 %
par rapport à 2015. Les gros bovins et jeunes bovins représentent 94 063 animaux (+0,6 %). Par
ailleurs, 48 181 animaux d’élevage, veaux et broutards, ont été commercialisés (+2,9 %). Ces derniers sont en progression de 7 % (32 977 animaux).
À l’inverse, l’activité veaux de 14 jours baisse de
7 % (15 204 animaux). Ce recul traduit la volonté
de centrer cette activité sur les adhérents qui commercialisent également leurs gros bovins avec l’OP.
Un accompagnement des producteurs
Le plan de soutien à la création de places d’engraissement de jeunes bovins initié en 2013 avait pour
but d’aider à la création de 5 000 places sur 5 ans.
Avec 4 750 places aidées ﬁn 2016, l’objectif est déjà
quasiment atteint. Au total, 6 230 places ont été
créées dans le cadre de ce plan.
L’accompagnement des producteurs se décline
également par des dispositifs de ﬁnancement pour
les mises en place de broutards.
L’aide aux nouveaux investisseurs a évolué dans ses
modalités avec un taux de ﬁnancement de 100 %
la première année et une dégressivité sur 10 ans.
Le suivi technico-économique des ateliers de jeunes
bovins reste une priorité. Si le suivi individuel en
constitue le socle, les réunions de groupe ont été
lancées aﬁn de mutualiser les bonnes pratiques et
faire progresser les performances en élevage.

RÉPARTITION DES ANIMAUX COLLECTÉS
en nombre de têtes

Jeunes bovins : 49 935
Gros bovins : 44 128
Bovins maigres : 32 977
Veaux de 14 jours : 15 204
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PORCS

UN GAIN DE PARTS DE MARCHÉ
Une activité en progression
L’OP Porcs d’Agrial a réalisé un bon exercice avec
près de 821 000 porcs commercialisés, en hausse
de 3 %. Cette croissance conﬁrme la tendance des
exercices précédents et traduit le travail mené au
sein de l’OP pour soutenir et pérenniser la production porcine. L’orientation vers des démarches
qualité permet de créer de la valeur et de conforter
l’image de la viande de porc auprès des consommateurs.
Les ventes de porcelets et reproducteurs sont en
diminution. L’activité aliments poursuit sa mutation avec le développement de l’utilisation des aliments complémentaires et de minéraux.

Dans un contexte difﬁcile pour les ﬁlières animales,
le prix du porc s’est nettement redressé à partir de
l’été pour atteindre 1,534 €/kg ﬁn septembre. Sur
l’ensemble de l’année, le prix moyen au Marché du
porc breton s’établit à 1,293 €/kg, soit +4,4 % par
rapport à 2015.
Un marché relancé
La hausse du marché au second semestre résulte
de la combinaison de deux éléments majeurs en
2016 : d’une part, la reprise de la demande chinoise
qualiﬁée d’exceptionnelle qui a tiré le marché mondial, et d’autre part, le ralentissement de la production en Europe, à l’exception de l’Espagne qui
continue de se développer.
Cette situation a été bénéﬁque aux producteurs qui
ont retrouvé une meilleure rentabilité dans leurs
élevages.
Le seul bémol pour la ﬁlière Porc est le tassement
de la consommation. Certes, les conditions climatiques ont été défavorables au printemps, mais
les indicateurs montrent le recul de la consommation de viande fraîche (-4 %) ce qui constitue une
inversion de tendance par rapport aux années précédentes. L’obligation d’étiquetage de l’origine qui
s’applique aux viandes fraîches depuis avril 2015 et
aux plats préparés depuis le 1er janvier 2017 devrait
contribuer à la valorisation de la production porcine
française.

Vers une amélioration des performances
La mission de l’OP, outre la valorisation de la production, est l’accompagnement des producteurs
dans leurs projets et dans la gestion de leurs élevages. Même en situation de conjoncture favorable, comme cela fut le cas en 2016, il importe
de travailler à l’amélioration continue des performances.
Dans le domaine génétique, l’année 2016 a été
marquée par la création d’une nouvelle organisation de sélection porcine dans laquelle Agrial
est très impliquée : AXIOM. Cette nouvelle OSP
résulte du rapprochement de Gène+ et d’ADN qui
donne naissance au leader de la génétique porcine
en France. L’amélioration génétique est un facteur
majeur de progrès en élevage, AXIOM a désormais
cette mission au service des éleveurs et de la ﬁlière
porcine.

821 000
PORCS COMMERCIALISÉS
DONT 85 %
EN FILIÈRE QUALITÉ

+4,4 %
DE HAUSSE DES PRIX
PAR RAPPORT À 2015

RÉPARTITION
DES PORCS CHARCUTIERS
PAR FILIÈRE QUALITÉ
en %

Porc certifié : 40
Porc EQC : 2
Porc conformé et lourd : 13
Porc bio : 1
Porc Calyon : 7
Porc Cosme : 6
Porc Label Rouge : 13
Porc Petit Lait : 18
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VOLAILLES

UNE ANNÉE DE TRANSITION
POUR L’OP
En 2016, la production française de volailles de
chair est restée relativement stable par rapport à
l’année précédente même si la situation varie suivant les espèces. En volailles standard, la tendance
est orientée à la baisse et cela se traduit dans les
mises en place en élevage. Toutefois, une augmentation des poids en dinde et en canard compense la
diminution du nombre de mises en place dans ces
deux catégories.
En volailles label, l’activité en France est en progression, de l’ordre de 1 %. Le poulet, et surtout le
poulet jaune, tire la production avec une croissance
de 3 %. À l’inverse, la production de pintades continue de diminuer d’année en année.
Une consommation en demi-teinte
En matière de consommation, les données statistiques indiquent une baisse des achats de volailles
standard en GMS. Mais, en incluant la restauration
hors domicile, la consommation de viande de volailles reste orientée à la hausse. Dans un contexte
de relative stabilité de la production française, les
importations en provenance de pays de l’Union européenne, au premier rang desquels ﬁgurent l’Allemagne et la Pologne, continuent de se développer.
Le marché des volailles label bénéﬁcie d’une demande croissante qui est approvisionnée en totalité par la production française. Si l’essentiel de la
production est valorisée en volailles entières, la
découpe de poulets progresse de 10 %. Les volailles
label françaises s’exportent dans les pays européens voisins mais les volumes restent faibles.
Le label confirme sa dynamique
Pour l’OP Volailles de chair d’Agrial, l’année 2016
est marquée par la cession des outils d’abattages
Galéo et Socadis au groupe LDC. Dans le cadre de
cette cession intervenue au début de l’exercice, un
contrat d’approvisionnement entre Agrial et LDC a
été signé. Il prévoit un plan de développement pluriannuel à la fois en volailles label et standard.
L’activité 2016 de l’OP est en retrait. Cette évolution traduit la réduction du parc de bâtiments en
volailles standard enregistrée en 2014 et 2015. En
2016, l’activité standard représente 9,5 M de volailles contre 10,8 M en 2015.
L’activité Label est dans une dynamique de développement qui se conﬁrme en 2016 avec 2,8 M de volailles, soit +4 % par rapport à 2015.
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12,3 M
DE VOLAILLES
COMMERCIALISÉES
PAR L’OP

Il faut souligner la place croissante du poulet jaune
qui représente 40 % de cette activité, en progression de près de 15 %.
L’année 2016 a permis de poser les bases d’un nouveau plan de développement pour notre activité
avec des projets réalisés pour certains et en cours
d’instruction pour d’autres. Les équipes sont mobilisées pour mener à bien ce plan de développement.

-12 %
DE VOLAILLES
STANDARD

RÉPARTITION
DES ACTIVITÉS
en millions de têtes

+4 %
DE VOLAILLES
LABEL

Label : 2,8
Standard : 9,5

ŒUFS

UN MARCHÉ EN PLEINE
MUTATION
L’année 2016 marque un virage important pour la
ﬁlière Œufs en France. Les débats autour de l’œuf
standard ont pris une nouvelle dimension. Plusieurs enseignes de distribution ont annoncé l’arrêt
de leur commercialisation en GMS à horizon 20202025. Cela perturbe l’ensemble de la ﬁlière qui doit
d’une part assurer le développement des ateliers
plein-air, pour garantir l’approvisionnement du
marché, et d’autre part accompagner les producteurs d’œufs standard qui ont fait d’importants
investissements pour mettre aux normes leurs élevages il y a seulement cinq ans. La profession s’est
saisie de ces débats et a proposé un contrat sociétal d’avenir qui a pour objectif de mettre en place
un véritable plan de reconversion des élevages avec
les moyens ﬁnanciers nécessaires.
Une baisse du prix de l’œuf standard
Le marché de l’œuf a fortement varié au cours de
l’année 2016. La cotation TNO a enregistré une
baisse importante sur le premier semestre et au
cours de l’été. La tendance s’est inversée à partir
de septembre, les cotations ont enregistré une progression importante en raison de la réduction de
l’offre après l’abattage de plusieurs lots de poules
pour raison sanitaire. En dépit d’une diminution de
la production en 2016, la cotation TNO ressort à un
niveau moyen de 6,24 € les 100 œufs contre 6,79 €
en 2015, soit une baisse de 7 %.
Les cotations des ovoproduits se sont fortement
dégradées. Le prix moyen sur l’ensemble de l’année
est de 4,35 € les 100 œufs contre 5,59 € en 2015,
soit une baisse de 22 %.
Le contexte des matières premières a certes
contribué à l’abaissement des coûts de production, en particulier sur le premier semestre, mais
malgré cela, la production d’œufs standard, qui
représente plus de 50 % de la production française, est dans une situation difﬁcile.

110 M
D’ŒUFS
COMMERCIALISÉS

70 %
DES ŒUFS
PRODUITS
EN MODE ALTERNATIF

L’activité du métier Œuf d’Agrial est équivalente à
celle de 2015. 110 M d’œufs ont été commercialisés dont 70 % issus d’élevages alternatifs. Notre
ambition est d’accompagner la mutation du marché de l’œuf et la demande du centre de conditionnement de la société l’Avicole de l’Ouest par
la création de nouveaux élevages. Cette année,
deux bâtiments label ont été construits, il y a de
véritables opportunités à saisir.
L’activité Poulettes a été relativement soutenue
cette année. La production en cage devient plus
incertaine compte tenu des évolutions dans les
élevages de ponte et va nécessiter un plan de
reconversion à moyen terme chez les éleveurs.
Cela nécessitera le développement de nouvelles
poussinières pour produire des poulettes au sol
qui viendront approvisionner un nombre croissant
d’élevages plein-air.

RÉPARTITION
DES VOLUMES D’ŒUFS
en millions

Label : 48,8
Bio : 16,7
Plein-air : 4,3
Sol : 8,2
Standard : 32

Des opportunités à saisir en œufs plein-air,
label et bio
Le marché de l’œuf plein-air se développe depuis
plusieurs années en France. La pression mise
sur l’œuf cage est telle que la demande en œufs
plein-air, label et bio va s’accélérer. En 2016, la progression des ventes d’œufs label et plein-air est
supérieure à 6 %, elle est de 14 % en œuf bio.
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CÉRÉALES

UNE COLLECTE PÉNALISÉE
EN VOLUME ET EN QUALITÉ
et les expéditions de céréales vers les transformateurs restent stables à 1 640 000 t. Néanmoins,
les problèmes de PS rencontrés en blé limitent les
débouchés en alimentation humaine et poussent
nos clients traditionnels à s’approvisionner auprès d’autres grands pays producteurs (comme la
Russie ou l’Ukraine).

Si l’année 2016 avait commencé avec une bonne
activité notamment à l’exportation, les conditions
météorologiques du printemps et de l’été ont fortement pénalisé la collecte. Une situation propre
à la France alors que la collecte mondiale et les
stocks sont en hausse.
Un fort niveau d’exécutions des céréales
au 1er semestre
Consécutivement au bon niveau de collecte de 2015,
les volumes commercialisés par la Coopérative ont
été très élevés sur le 1er semestre 2016. Les achats
aux agriculteurs de céréales stockées en ferme ou
mises en dépôt vente ont progressé de 20 %, pour
atteindre 500 000 t achetées. Plus de 280 000 t
ont été chargées au départ du silo portuaire de
Caen (14) entre janvier et juin. Et, sur l’ensemble
de la campagne 2015/2016, ce sont 405 000 t
qui ont été exportées à partir de ce silo et chargées
sur 35 navires à destination du Maghreb essentiellement (Algérie, Maroc, Tunisie).
Un second semestre décevant
Les tonnages collectés en 2016 par Agrial ont été
fortement impactés par la pluviométrie importante
des mois de mai et juin, et par la sécheresse qui
s’est ensuite installée sur une partie du territoire
de la Coopérative. Sur la période juillet/décembre,
la collecte est en recul de 27 % à 1 210 000 t contre
1 650 000 t en 2015.
Sur l’année civile 2016, la collecte s’élève à
1 340 600 t, soit un recul de 26 % par rapport à 2015,
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-26 %
DE GRAINES COLLECTÉES
EN 2016 VS 2015

60 %
DES BLÉS EXPORTÉS
SUR LA CAMPAGNE
2015/2016

1 340 600 t
COLLECTÉES EN 2016

Une année record au niveau mondial
Si la récolte 2016 est catastrophique en France, tant
en blé (-32% par rapport à 2015) qu’en maïs (-15 %
par rapport à 2015), l’année est exceptionnelle au
niveau mondial. La production atteint 745 Mt de
blé (+10 Mt) et 1 030 Mt de maïs (+71 Mt) avec des
stocks de ﬁn de campagne qui progressent. De ce
fait, les marchés restent lourds et les prix ne compensent pas la très forte baisse de production en France.
Les conséquences sont majeures pour les adhérents
avec un manque à gagner estimé à 400 €/ha.
Des enjeux pour demain
Alors que le marché de la fabrication d’aliments du
bétail s’effrite et que la production céréalière poursuit son développement sur notre zone d’activité,
le challenge est de sécuriser le débouché export et
de poursuivre le plan silo mis en place en 2013. Les
efforts pour améliorer le taux de protéine des blés
et répondre aux exigences de nos clients importateurs (Maroc, Algérie…) vont se poursuivre. Et, pour
valoriser au mieux les récoltes, le plan de formation
des équipes (CQP « agent de silo ») sera prolongé.
Parallèlement, les capacités de stockage seront
augmentées de 40 000 t avec le doublement
du site de Saint-Aubin-du-Désert en Mayenne
(+10 000 t) et la mise en service d’un outil dans la
Manche à Carquebut (30 000 t).

RÉPARTITION DE LA COLLECTE (année civile) en tonnes

Blé : 861 000
Orge : 187 000
Colza : 121 600
Maïs : 115 500
Triticale : 25 000

Tournesol : 8 600
Avoine : 8 000
Pois : 7 900
Féveroles : 3 100
Divers : 2 900

SEMENCES

UNE CAMPAGNE
ATYPIQUE

-800 ha

Avec un programme d’un peu moins de 16 700 ha
de surfaces en multiplication en 2016, la branche
Semences maintient son activité globale avec une
légère baisse de 1,3 % par rapport à 2015.
Les volumes et surtout la qualité des semences
produites ont été impactés par les conditions climatiques exceptionnelles de cette année. Néanmoins, l’expertise des agriculteurs multiplicateurs
et celle des équipes des stations ont permis de
livrer à temps les commandes aux adhérents.
L’accroissement de la capacité industrielle des
outils, grâce aux investissements importants réalisés ces dernières années, a porté ses fruits.
Baisse de l’activité hybride
en céréales à paille
Les surfaces en multiplication sont en retrait, avec
7 099 ha. La diminution de 788 ha résulte majoritairement du recul des activités en orge et blé hybrides. À cette diminution des surfaces, s’ajoutent
des faibles niveaux de rendement et une qualité
qui n’est pas au rendez-vous. Les proportions de
déchets ont doublé en orge et triplé en blé tendre
d’hiver.
Le recul du marché de la semence certiﬁée s’est
conﬁrmé durant l’automne. Pour le blé tendre, le
taux moyen d’utilisation de semences certiﬁées
dans nos régions est estimé à 37 % contre 47 % en
2015.
Les volumes commercialisés par la Coopérative à
destination des adhérents se sont maintenus. Ils
représentent 43 % des débouchés des semences
de céréales à paille.
Surfaces record en semences
fourragères
Avec 800 ha supplémentaires par rapport à 2015,
le seuil des 6 000 ha est dépassé. Les rendements
et la qualité ont été fortement impactés par les
conditions climatiques printanières, engendrant
des pertes de l’ordre de 15 % à 50 % suivant les
espèces.
La forte augmentation des prestations de mélange
(+74 %) et d’ensachage (+21 %) a contribué à la
bonne performance de l’outil industriel Semara.
Diminution des surfaces en maïs
3 513 ha de maïs ont été mis en multiplication. Le
recul est de 6,6 % contre 7,5 % au niveau national.

D’HYBRIDES EN CÉRÉALES
À PAILLE

+800 ha
EN FOURRAGÈRES

43 %
DES SEMENCES DE CÉRÉALES
PRODUITES PAR AGRIAL
SONT DESTINÉES
AUX ADHÉRENTS
DE LA COOPÉRATIVE

16 700 ha
DE MULTIPLICATION EN 2016

La météo du printemps et de l’été a pénalisé l’activité. 150 ha ont été détruits par la grêle et les inondations, et les parcelles ont subi les effets néfastes
des fortes chaleurs durant la fécondation et de la
sécheresse estivale avant la récolte.
La collecte s’est effectuée en un temps record et
les rendements sont ﬁnalement satisfaisants.
À noter que les investissements consentis ces
dernières années pour renforcer les capacités de
séchage ont permis de livrer les clients à temps
malgré une récolte tardive.
Les axes de travail pour 2017
Le développement et l’optimisation des activités historiques sont les principaux objectifs de
la branche Semences pour 2017. Les investissements seront réduits. La synergie entre les outils
sera améliorée aﬁn de consolider les activités de
la branche. Une démarche de diversiﬁcation sur
d’autres espèces et de développement des prestations pour compte sera initiée.

RÉPARTITION DES SURFACES
EN MULTIPLICATION
en hectares

Céréales à paille : 7 200
Fourragères : 6 000
Maïs : 3 500
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DISTRIBUTION RURALE

BONNE TENUE DE L’ACTIVITÉ
GRAND PUBLIC

«

MAINTENIR
LA RELATION HUMAINE
AU CENTRE
DU MODÈLE AGRIAL.

300 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 2016

Grâce à son positionnement multispécialiste, le
réseau de distribution du Groupe Agrial tire son
épingle du jeu.
Avec un chiffre d’affaires total de 300 M€, l’année
2016 se caractérise par un développement des activités grand public (+3 %) alors que les activités
agricoles sont en baisse de 7 %. Toutefois, sur ce
segment, la distribution des produits d’équipement et de consommables agricoles reste bien
orientée, en croissance de 1,6 %.
Ces résultats démontrent à nouveau la pertinence
du modèle de la branche basé sur la mixité des activités et la proximité. Être au plus près des agriculteurs et des habitants du monde rural, des populations qui caractérisent le territoire de la Coopérative,
telle est la spéciﬁcité des magasins de la branche.
Le réseau rénove et développe
ses implantations
Le déploiement des offres et de la politique commerciale sur le territoire de la Coopérative se poursuit. Il

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
en %

Bricolage, matériaux : 20
Jardin, animalerie : 30
Équipement agricole : 10
Agrofourniture : 40
Lisa : 60
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s’est concrétisé par le rachat de nouvelles surfaces
en Ille-et-Vilaine (Dol-de-Bretagne (35), Pacé (35) et
Plélan-le-Grand (35)).
Le programme de rénovation des magasins
existants (nouveaux Point Vert aux Pieux (50),
Orbec (14), Amboise (37) et Saint-James (50)) a
permis de dynamiser les points de vente. Le développement de l’offre dans les zones de chalandises
plus importantes se concrétise avec le passage à
l’enseigne LA MAISON Point Vert pour certains
magasins (Pont-l’Évêque (14)).
La transformation digitale est en marche
En France, l’actualité dans le domaine de la
distribution met en évidence une forte mutation vers des modèles qui associent la présence
physique en magasin et les services du digital.
Des modèles historiques sont remis en cause
par de nouveaux entrants sur internet. Dans ce
contexte, le réseau de distribution d’Agrial capitalise sur sa première expérience click and collect,
initiée en 2012, au travers du site agrialpro.com
destiné aux agriculteurs. Et, grâce au développement du digital et à l’évolution de l’offre, les
gammes d’équipements et de consommables en
équipement agricole réalisent de bonnes performances.
Vers le « phygital »
Le socle du réseau de distribution d’Agrial, multispécialité, mixité, proximité, est solide. Il permet
d’aborder sereinement la révolution digitale.
La stratégie 2017 est de conforter le digital dans
le segment agricole et de l’ouvrir au grand public.
Elle s’accompagnera d’un plan d’investissement
visant à renforcer le maillage des points de vente
physique sur le territoire de la Coopérative.
Résolument tourné vers le « phygital » (présences
physique et digitale), le réseau de distribution vit
sa mutation. Le futur doit maintenir la relation
humaine au centre du modèle Agrial. Au-delà d’apporter des services de proximité aux adhérents,
la volonté d’Agrial est de fortiﬁer le lien entre les
habitants des communes rurales et les agriculteurs
en plaçant les adhérents au cœur de ce rapprochement.

MACHINISME

REPLI DES VENTES
DE L’AGROÉQUIPEMENT
En machinisme agricole, le nombre d’immatriculations de tracteurs neufs est en retrait de 9,2 %
au niveau national. Une baisse qui se ressent sur
l’activité des ﬁliales SM3 et Sama avec un impact
plus pénalisant pour la Sama.
Pour ce qui est de V3Pro, concessionnaire JCB, l‘activité est un peu moins soutenue qu’en 2015, une
année exceptionnelle.

Les agriculteurs sont restés très prudents
dans leurs achats d’agroéquipement en 2016.
À périmètre constant, le chiffre d’affaires de la
branche Machinisme d’Agrial est en baisse de 3 M€.
Avec l’intégration des ﬁliales des coopératives
d’Eurial et l’extension du périmètre d’Élevance, le
chiffre d’affaires 2016 est en légère progression et
s’établit à 98 M€.
Du fait de la fusion d’Agrial avec les coopératives actionnaires d’Eurial, la branche Machinisme d’Agrial
a intégré dans son activité matériel d’élevage, les
activités Machine à traire de Colarena Presqu’Ile et
la société Lactamat, ﬁliale d’Ucal, concessionnaire
Boumatic. L’activité Machine à traire de Colarena
fait maintenant partie de Lactamat dont l’activité s’étend désormais sur la Loire-Atlantique. De
son côté, Élevance, concessionnaire GEA, a élargi
son périmètre d’intervention avec l’acquisition de
Dynamat, TES, Adetech et Allamigeon.
Avec la crise laitière qui a perduré pendant toute
l’année, les ventes en matériel d’élevage sont en
retrait. À périmètre constant, le chiffre d’affaires
d’Élevance baisse de près de 10 %. Depuis 2012,
Élevance a vendu 147 box de robot de traite dont
129 sont installés. Élevance propose désormais
deux produits à la marque GEA : un produit multi
box et un mono box. Le robot reste un produit phare
et d’avenir mais la conjoncture économique laitière
fait que de nombreux projets et commandes sont
en attente.

98 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

147
BOX DE ROBOT DE TRAITE
VENDUS PAR ÉLEVANCE
DEPUIS 2012

ÉVOLUTION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

À l’écoute des clients
Toujours à la recherche de performance par l’amélioration de la technologie, SM3 a réalisé des essais
pilotes de récolte en maïs ensilage avec le procédé
Shredlage®, une nouvelle technologie de Claas
largement répandue aux États-Unis. Elle permet
d’améliorer la digestibilité des ensilages de maïs
pour une production de lait supérieure.
De leur côté, pour répondre à une demande de
compression des charges de matériel des exploitations, les équipes de la Sama ont travaillé avec
succès à l’adaptation d’un matériel tracté destiné à
l’enroulage du lin. 40 matériels ont été livrés cette
année.
En 2016, la branche a reconduit son opération de
recyclage de ﬁcelles usagées, 4 t ont été collectées.
SM3 a vendu 600 bobines de ﬁlm d’enrubannage
rose à la suite de la campagne de sensibilisation
contre le cancer du sein lancée par l’un de ses fournisseurs.
L’année 2017 s’annonce difﬁcile. Le portefeuille
de commandes est en repli ; ce sera une année de
consolidation.
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LAIT

UN NOUVEL ÉLAN

Les producteurs de lait de vache ont affronté une
crise majeure en 2016, plus grave que celle de 2009.
La surproduction laitière européenne, consécutive
à la ﬁn des quotas laitiers, s’est heurtée à la compression des marchés chinois et du Moyen Orient et
à la persistance de l’embargo russe. Cet excédent
de l’offre par rapport à la demande a fait plonger
les cours mondiaux du lait et des matières premières laitières (beurre, poudre…).
C’est dans ce contexte économique difﬁcile qu’est
intervenue la fusion avec Agrial des 7 coopératives
actionnaires d’Eurial. L’organisation en vigueur
chez Agrial (bassins et métiers) a été mise en place
sur ces nouveaux territoires, elle vise à renforcer les
relations de proximité des producteurs avec leur
Coopérative. Dans ce contexte, la fusion avec Eurial
a vu aussi la création de deux nouveaux métiers :
le lait biologique et le lait de chèvre avec de très
solides positions.
La branche Lait d’Agrial rassemble aujourd’hui
4 855 adhérents apporteurs de lait pour 2,38 Md
de litres :
- 4 042 en lait conventionnel pour 2,18 Md de litres ;
- 624 en lait de chèvre pour 143 M de litres ;
- 189 en lait bio pour 61 M de litres.
Agrial devient le numéro deux des groupes coopératifs laitiers français et atteint une taille critique
qui lui permet d’investir les marchés mondiaux.

2,38 Md
DE LITRES
DE RESSOURCES LAITIÈRES

1re
COOPÉRATIVE COLLECTRICE
DE LAIT BIO EN FRANCE

2 012 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ÉVOLUTION
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

Une collecte en demi-teinte
Après un début d’année en progression, la collecte
a entamé un repli et celui-ci s’est accentué à partir
de septembre pour plusieurs raisons : contraction
du cheptel laitier, déﬁcit de fourrages et manque de
trésorerie des producteurs.
La collecte de lait bio a, elle aussi, été pénalisée par
la sécheresse estivale entraînant une baisse sensible de la collecte d’automne. Mais les ventes de
produits laitiers bio continuent de progresser. Première coopérative collectrice de lait bio en France,
Agrial a l’ambition de doubler sa collecte d’ici 2019.
La Coopérative accompagne les conversions des
éleveurs volontaires. En plus des techniciens spécialisés de l’OM Lait Bio, un responsable des ﬁlières Bio pour l’ensemble des métiers amont de la
Coopérative a été recruté en 2016. Une centaine de
conversions en bio sont déjà engagées.
Freinée par les facteurs climatiques, la collecte de
lait de chèvre n’a pas progressé en 2016. Leader
français des fromages de chèvre avec sa marque
Soignon, la branche a lancé en ﬁn d’année un plan
caprin visant à recruter 100 nouveaux éleveurs en
France d’ici 5 ans, représentant une collecte supplémentaire de 25 M de litres de lait.
Une démarche technico-économique
renforcée
Pour atteindre son objectif d’amélioration des performances techniques, économiques et environnementales dans les exploitations, Agrial a intensiﬁé
sa démarche technico-économique et développe
une analyse globale de l’exploitation.
L’outil de gestion de la production laitière Lactorial
est proposé aux adhérents en complément des
actions de formation. Le réseau Lactorial compte
350 exploitations dont le proﬁl moyen est de
133 ha, 86 vaches laitières et 700 000 l de lait produits par an. L’activité du service Bâtiment s’est
maintenue avec une forte demande sur des projets
caprins en ﬁn d’année.

1 754
1 356

en millions d’euros
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2 012
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Une branche en plein développement
L’année a été rythmée par les investissements.
Dans le pôle Retail, l’acquisition de l’entreprise
Guilloteau, en juin, a permis à Eurial d’enrichir son
offre de fromages. Sa marque Pavé d’Afﬁnois
bénéﬁcie d’un fort potentiel de développement
en France comme à l’étranger. 40 % de son chiffre
d’affaires est réalisé à l’exportation grâce notamment à la marque Fromager d’Afﬁnois. La reprise
de Guilloteau contribue à renforcer le positionnement international de la branche Lait.
Dans l’activité Food Service – Industry (à destination des industriels et de la restauration), Eurial
entend renforcer sa compétitivité et assurer de
nouveaux débouchés à forte valeur ajoutée pour le
lait des adhérents.
Leader du marché français des MDD ultra-frais
avec plus de 300 000 t de produits fabriqués,
Eurial a l’objectif de se développer en France
et à l’international. Soucieux de maintenir ses
usines en situation de répondre aux évolutions
des marchés, le pôle ultra-frais de la branche a modiﬁé deux lignes de production à Jouy (89) et Lorris
(45) pour adapter ses contenants aux demandes
des clients.

Leader
DU FROMAGE
DE CHÈVRE
EN FRANCE

497
FERMES DIAGNOSTIQUÉES
DEPUIS LE DÉBUT
DE LA DÉMARCHE
« LAIT DURABLE »

Des actions en faveur du développement
durable
La branche Lait poursuit le développement de sa
démarche « lait durable » en particulier en matière
de réduction de son empreinte carbone. Agrial a
mené 84 diagnostics « carbone » en exploitations
lait de vache. 497 fermes ont été diagnostiquées
depuis le début de la démarche en 2011. Cinq diagnostics ont été menés en exploitations lait de
chèvre avec l’outil CAP’2ER de l’Idele. L’objectif de
ce programme est de déﬁnir les pistes d’amélioration pour réduire l’empreinte carbone du lait tout
en augmentant le revenu des producteurs.
En parallèle, Agrial reste engagée dans la démarche volontaire « objectif CO2, les transporteurs
s’engagent » pour la collecte du lait. Le comité CO2
de l’ADEME a félicité l’entreprise pour ses bons
résultats en 2016.

Des marques fortes
Soignon a consolidé sa position de leader français des fromages de chèvre. La marque poursuit
sa dynamique d’innovation et a lancé en 2016 ses
yaourts brassés au lait de chèvre nature et à la
mûre-framboise. Grand Fermage conforte sa place
de n°1 français du beurre aux cristaux de sel de mer
et du beurre AOP Charente-Poitou. Elle occupe
également une bonne place sur le marché des
beurres bio. Pour les professionnels de la restauration, Maestrella est la marque n°1 du fromage à
pizza en France. En mai et en septembre, Agrilait,
la marque régionale de lait UHT, a mené une campagne d’afﬁchage en Bretagne et en Normandie visant à promouvoir les éleveurs locaux, producteurs
du lait Agrilait.
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LÉGUMES

COMPLÉMENTARITÉ DES MÉTIERS
ET DES TERRITOIRES

La branche Légumes a réalisé une bonne année
2016, avec l’intégration réussie de Van Oers
United en 1re gamme à l’international et grâce
à des marchés porteurs en Europe. Elle a poursuivi sa stratégie de développement et d’amélioration de la performance en afﬁrmant des
objectifs forts en matière de santé et sécurité
des équipes. Son chiffre d’affaires atteint
1,3 Md€, soit une hausse de 20 % par rapport à
2015, compte tenu de l’extension de périmètre.
2016 a aussi vu se concrétiser la création de la holding Floréale, ainsi qu’une nouvelle organisation du
comité de direction de la branche Légumes. Dans
ce cadre, une direction Amont-Achats a été créée.
Elle fera le lien entre les producteurs de légumes et
autres fournisseurs d’une part, et les exigences des
clients et attentes sociétales d’autre part, le tout
dans une démarche de progrès partagé.
De nouvelles perspectives en 1re gamme
Les activités de l’OP Légumes ont été globalement
satisfaisantes en 2016, avec des volumes en retrait
de 5 % par rapport à 2015. Si des conditions météorologiques ont affecté la production de carottes, les
volumes de salades et de poireaux sont restés corrects. Il en va de même pour les pommes de terre
et les oignons, dont les marchés se sont redressés.
Malgré des consommations de légumes d’hiver en
baisse, les prix se sont globalement maintenus.

Florette
LEADERSHIP
AU RAYON
4E GAMME

1,3 Md€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ÉVOLUTION
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

L’activité 1re gamme de la branche Légumes a surtout été marquée en 2016 par l’intégration des
sociétés Van Oers United, basée en Europe du Nord
et en Afrique, et Jean l’Hourre en Bretagne. Ces deux
entités apportent de nouveaux produits à la gamme
Priméale, comme les haricots verts ou les choux de
Bruxelles et ouvrent des perspectives de production
aux adhérents de l’OP. Déjà, élu « Saveur de l’Année
2017 », le haricot Extra Gourmand, garanti sans ﬁl,
et une gamme de haricots frais variés ont ainsi été
lancés ﬁn 2016.
Priméale a parallèlement poursuivi sa stratégie
de différenciation sur les produits majeurs de sa
gamme, carottes, pommes de terre, asperges et
salades, privilégiant pour ces légumes la saisonnalité et l’origine régionale. Elle a également étendu sa
gamme en salade iceberg pour le frais, notamment
avec les producteurs de l’OP Légumes.
Déjà très attaché à sélectionner des légumes cultivés dans le respect de l’environnement, Priméale
veut aller plus loin aﬁn de développer une gamme
bio. Dans cette perspective, l’OP, qui favorise le développement de techniques alternatives pour soutenir l’agriculture de précision, travaille également
avec les producteurs au développement du bio.
Des positions confortées en 4e gamme
Florette a conﬁrmé en 2016 son statut de leader
européen des légumes frais prêts à l’emploi, sur
des marchés qui ont continué de progresser en
2016, tant en volume qu’en valeur. La marque a
poursuivi sa stratégie de différentiation et d’extension de ses gammes de fruits et légumes frais sur
des marchés concurrentiels. Elle a ainsi ampliﬁé sa
présence dans les rayons fruits et légumes frais
prêts à consommer des grandes surfaces.
La gamme de fruits et légumes frais emballés
« Fraîcheur Florette », lancée en début d’année, est
bien accueillie par les clients et les consommateurs.

1 080
878

en millions d’euros
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Florette a racheté le concept « Les toqués du fruit ! »,
une gamme innovante de purées, coulis et préparations culinaires à base de fruits frais, vendue en
France au rayon fruits et légumes 4e gamme à la
marque Florette.
Florette Food Service France a poursuivi le développement de ses activités de préparation de saladesrepas pour la RHD, en particulier auprès de la restauration rapide. Sur un marché stable, l’activité a été
maintenue. 2016 a aussi été marquée par la signature d’un contrat d’approvisionnement tripartite en
batavia et iceberg entre McDonald’s France, Florette
Food Service, son fournisseur historique de salades
et fruits & légumes, et l’OP Légumes d’Agrial. Ce
contrat renforce le partenariat qui lie McDonald’s
France et Florette depuis plus de 30 ans et apporte
à chaque acteur de la ﬁlière, y compris aux producteurs, une stabilité et une visibilité à long terme pour
leurs exploitations.
Les ventes de purées et de soupes fraîches de
Créaline ont enregistré une belle progression en
2016. Renouvelant sans cesse les recettes de ses
gammes, Créaline continue de capter de nouveaux
consommateurs en France, et s’afﬁrme comme
marque N°1 sur le segment des soupes à réchauffer. Forte de ce succès, Créaline a annoncé le doublement de la capacité de son usine de Lessay (50),
dont les travaux ont débuté ﬁn 2016, et le lancement
d’une gamme de jus de légumes.
En Espagne, Florette Iberica a conﬁrmé son développement sur un marché porteur en croissance de 8 %.
Elle a tiré les bénéﬁces de ses innovations produits,
comme les salades-repas et les légumes frais microondables « Recettes à la vapeur ». Le dynamisme de
Florette Iberica en matière d’innovation est largement reconnu. L’entreprise espagnole a été primée
aux trophées Alimenta de l’innovation agroalimentaire décernés par la région de Navarre. Côté amont,
Florette Agricola a subi des intempéries violentes en
ﬁn d’année.
Au Royaume-Uni, l’activité de Florette UK & Ireland
a été portée par la refonte de ses gammes et le
lancement de plusieurs nouveautés sur un marché
particulièrement concurrentiel. Dans l’optique de
renforcer son offre et d’étendre sa gamme de fruits
et légumes, Florette a fait l’acquisition de la société
Axgro Foods Ltd., spécialisée dans les betteraves
prêtes à consommer, reconnues pour leurs bienfaits

+33 %
C’EST LA PROGRESSION
DES VENTES
DE CRÉALINE
SUR LE MARCHÉ DES PURÉES

-5 %
DE VOLUME
D’APPORT
POUR L’OP LÉGUMES
D’AGRIAL

nutritionnels. Il s’agit d’un segment de marché très
porteur dans le pays avec des ventes en forte hausse
ces dernières années.
Dans le reste de l’Europe, Florette et DLG ont mis
ﬁn à leur partenariat sur le marché danois. En Allemagne, Florette a conservé sa position de leader, sur
un marché stable, portée par des nouvelles recettes.
En Belgique, Florette a lancé plusieurs assortiments
de salades à bénéﬁce santé, notamment à base de
chou kale, lui permettant de capter de nouveaux
consommateurs. En Suisse, le procédé innovant de
lavage des salades mis en œuvre dans l’usine en
2015 est maintenant pleinement opérationnel.
Dans le but de renforcer son positionnement international, la branche Légumes assure, à travers ses
marques Florette, Priméale et Créaline, une présence dans différents salons et rendez-vous professionnels internationaux : Fruit Logistica en Allemagne, Fruit Attraction en Espagne, le Sirha à Lyon
ou encore WOP Dubaï.
Grâce à ses capacités d’innovation pour séduire de
nouveaux consommateurs et à son dynamisme à
l’international, la branche Légumes conﬁrme sa
position de leader européen des légumes frais prêts
à l’emploi (4e gamme).
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BOISSONS

L’INTERNATIONAL, UN AXE
DE DÉVELOPPEMENT
Au rayon des jus frais, les marques Danao et Sunny
Delight ont subi une concurrence sévère en grande
distribution. Danao a lancé une nouvelle gamme
pour le petit déjeuner, Danao Céréales, un mélange
de jus, lait et céréales. L’objectif est de développer
le portefeuille sur les jus de fruits frais en proposant
une offre additionnelle aux marques historiques en
lien avec les attentes des consommateurs.

L’année 2016 a été contrastée pour la branche
Boissons, entre un fort développement à l’international sur des marchés très porteurs et le
ralentissement lié à un recul de la consommation en France dû à une conjoncture commerciale
difﬁcile. Son chiffre d’affaires a atteint 225 M€.
En amont, la collecte des fruits à cidre de l’OP s’inscrit en baisse par rapport à 2015 avec des volumes
de pommes cidricoles et de poires légèrement supérieurs à 150 000 t, un niveau globalement correct
compte tenu des conditions météorologiques
défavorables de l’été. Le tonnage des vergers
basses tiges a régressé de 20 %. En hautes tiges,
l’alternance est restée très marquée. Durant l’année, l’OP a poursuivi ses actions dans le cadre de
son programme opérationnel via, notamment,
l’aide au ﬁnancement de matériels ou à la mise
en place de méthodes alternatives. Le réseau de
40 stations météorologiques a permis de bâtir des
modèles de suivi des maladies et notamment de
la tavelure.
Le marché du cidre en recul
En France, la météo froide et humide du printemps
et du début de l’été a eu un fort impact négatif sur
le marché des boissons, avec un recul des jus frais
et une hausse des boissons chaudes.
Du côté du cidre, les nouvelles variétés, dont la référence à la marque Écusson, Cidre & Cerise, et les
petits formats, ont continué de progresser (+11 %)
mais cela n’a pas sufﬁ à compenser le recul des
cidres classiques, brut, doux et traditionnel (-6,5 %).
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150 000 t
DE FRUITS COLLECTÉS

+11 %
DE VENTES
EN NOUVELLES RÉFÉRENCES

-6,5 %
DE VENTES
EN CIDRE CLASSIQUE

ÉVOLUTION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Un attrait pour le bio
La ﬁliale américaine Manzana connaît un fort
développement de sa production de vinaigre de
cidre organique dans un marché américain en forte
croissance. Confrontée à une production locale bio
insufﬁsante, la branche approvisionne sa ﬁliale
californienne en concentré de pommes bio français.
Le besoin est de 15 000 t équivalent pommes. Pour
répondre à cette demande, l’OP met en place un
plan de conversion des vergers, une opportunité
pour les producteurs de l’OP en France. Des moyens
sont octroyés pour accompagner les adhérents
dans cette production.
Le développement du cider
à l’international
Alors que le marché du cidre régresse en France, il
existe un potentiel de développement important
du cider à l’international, en particulier dans les
pays anglo-saxons. C’est pourquoi la branche à fait
l’acquisition de Seattle Cider, micro cidrerie et brasserie américaine située dans l’état de Washington
qui produit des bières et cidres artisanaux. Cette
acquisition va permettre à la branche de se positionner sur le marché du cider américain en pleine
croissance. Seattle Cider pourra aussi bénéﬁcier
de l’expérience cidricole et du réseau international
d’Eclor.
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VIANDES

UNE ORIENTATION VERS
LA 2E TRANSFORMATION
Les secteurs de la volaille et des viandes sont
confrontés à un déclin de consommation, celui-ci
est structurel en viande bovine, plus récent en porc
et en volaille. Les métiers d’abattage et de première transformation sont les plus impactés et la
consommation de viande continue de décroître en
France. Les consommations de viandes de boucherie fraîches, volailles et lapins ont reculé de 2,4 %
en volume, avec une baisse plus marquée pour le
bœuf et le porc (hors charcuterie).
Dans ce contexte, Agrial a ﬁnalisé début 2016 la
cession à LDC des sociétés Galéo et Socadis spécialisées dans l’abattage et la transformation de
volailles. Le Groupe se concentre désormais sur le
développement d’activités de 2e transformation en
boucherie-charcuterie. Le chiffre d’affaires de la
branche en 2016 ressort à 178 M€ avec des activités
maintenues dans les différentes ﬁliales.

178 M€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

+2 %
POUR L’ACTIVITÉ
RILLETTES DU MANS
DE LA
CHARCUTERIE COSME

Une année mitigée en négoce de volailles
La ﬁliale Avigros, basée à Rungis, a subi les effets
de la conjoncture mais a continué à developper
son activité, principalement grâce aux produits
halal vendus par les entités Taron et Yzet. La
grippe aviaire a pénalisé l’entité BGL qui commercialise des volailles traditionnelles et réalise 25 %
de son chiffre d’affaires avec les produits issus de
canards gras. Face à la baisse de la demande des
bouchers traditionnels sur le marché de Rungis,
Avigros cherche de nouveaux débouchés en dehors
du MIN.
Avec l’acquisition récente de Brient, une entreprise bretonne de charcuterie, Agrial renforce son
positionnement haut de gamme et conforte sa
branche Viandes sur son territoire en apportant
de nouveaux débouchés à ses adhérents.

Un impact de la météo
sur la consommation de viande
Les ventes des gammes d’été (brochettes et
grillades) de Maître Jacques ont été pénalisées par
une météo maussade au 2e trimestre, mais elles
se sont redressées dès le mois de juillet. Globalement, l’année se termine sur un bilan satisfaisant pour l’entreprise, portée par ses nouvelles
gammes, entre autres Planchas et Fondues.
Charcuterie Cosme, un positionnement
régional gagnant
Le secteur de la charcuterie a été doublement impacté en 2016 par la hausse des prix des matières
premières et une baisse de la consommation des
ménages (-0,5 % en volume). Dans ce contexte
difﬁcile, le positionnement d’acteur régional et
traditionnel de la Charcuterie Cosme est un atout.
En ciblant des points de vente en petites surfaces
dans un esprit de ﬁlière locale, le spécialiste des rillettes du Mans a pu développer son activité (+2 %
en volume). Charcuterie Cosme reste un débouché
pour l’OP Porcs d’Agrial avec une ﬁlière qualité
dédiée qui a représenté 40 000 porcs charcutiers
en 2016.
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