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AVRIL 2017
LE VIGNOBLE BORDELAIS TOUCHÉ
PAR LES ÉPISODES DE GEL
Les deux épisodes de gel d’avril ont sévèrement
touché le vignoble.
Une cellule de coordination a été mise en place :
2 200 visites terrain ont été effectuées par les
17 référents vigne. Il s’agissait d’accompagner
les viticulteurs dans leur recherche de solutions
techniques pour protéger le vignoble.

NOUVEL
ÉPISODE
D’INFLUENZA
AVIAIRE

EURALIS ACCÉLÈRE SES PROJETS
DE CROISSANCE AVEC L’ACQUISITION
DE L’ENTREPRISE TEYSSIER

Les mesures d’abattage ou de non
mise en production d’1,8 million de
canards IGP (Indication géographique protégée) ont touché 200
éleveurs gaveurs coopérateurs dans
le Sud-Ouest. En 2 ans la production
de canards gras a diminué de 50 %
dans le Sud-Ouest en raison de
l’influenza aviaire.

Cette société ardéchoise fondée en 1871 est
leader sur le marché de la salaison sèche
(jambons, saucissons, charcuterie cuite). Elle est
labélisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Dans le grand Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire), la production
de canards a reculé de 15 % en
2 ans pour se situer à 3,6 millions
d’animaux.

EURALIS ET GÉANT VERT
FÊTENT LE 40e ANNIVERSAIRE
DE LEUR PARTENARIAT.

Cette épizootie a concerné toute
l’Europe et l’activité de notre implantation en Bulgarie a également
été touchée. La production y diminue
de 50 %, à 700000 canards, soit
9 % de la production totale d’Euralis.
De surcroît, les conséquences de
ces mesures ont entraîné une perte
de production de 900000 volailles
pour les 130 éleveurs coopérateurs
d’Euralis.
Le ralentissement de l’activité
d’élevage, de gavage et d’abattage
a conduit Euralis à engager des
mesures d’activité partielle pour
180 collaborateurs du site de
Maubourguet.
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En 1977 le Groupe Euralis et la société
américaine Géant Vert s’associent pour
produire et transformer un produit encore
méconnu en Europe : le maïs doux.
Ils construisent une usine dans les Landes.
Elle est devenue la 1ère conserverie de maïs doux
en Europe. 155 collaborateurs CDI, 100000
tonnes de maïs doux qui sont récoltées par 300
agriculteurs coopérateurs d’Euralis.

AOÛT 2017
EURALIS FINALISE L’ACQUISITION
DES ÉTABLISSEMENTS MOURNET
Le groupe a finalisé l’acquisition des Établis
sements Mournet, situés à Galan (65) et
spécialisés dans le négoce de céréales (35000 T)
et d’agrofournitures, pour un chiffre d’affaires
total de 10 M€. Cet investissement dans
des activités stratégiques offre de nouveaux
débouchés aux adhérents d’Euralis et représente
un levier majeur de la croissance du groupe.

chiffres clés

UN GROUPE COOPÉRATIF

AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
CRÉÉ EN 1936

12 000

4 740
COLLABORATEURS

AGRICULTEURS

ET COOPÉRATEURS
PRÉSENTS DANS

13 PAYS

12 SITES DE PRODUCTION
ALIMENTAIRES ET DE PRODUCTION DE SEMENCES

15

180 COLLECTE
POINTS DE

DE CÉRÉALES

1 SILO PORTUAIRE

chiffres clés financiers

1,42

9

CENTRES
ET STATIONS

DE RECHERCHE

PLATEFORMES

LOGISTIQUES

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 - 2017
PAR PÔLE D’ACTIVITÉS
(en pourcentage)

MILLIARDS
DE CA BRUT

48

40 %

PÔLE
AGRICOLE

MILLIONS
D’EBITDA

26

MILLIONS D’EUROS INVESTIS

DANS LA RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

41 %

PÔLE
ALIMENTAIRE
PÔLE
SEMENCES

15 %
4%

PÔLE
PARTICIPATIONS
ET DÉVELOPPEMENT
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emploi collaborateurs

DU SUD-OUEST

À L’INTERNATIONAL

COOPÉRATEURS

5400
LIVREURS DE CÉRÉALES
ET OLÉAGINEUX

7

88

COLLABORATEURS

4000
VITICULTEURS
ET VIGNERONS CLIENTS

3

6

684

COLLABORATEURS

96

COLLABORATEURS

4
8

403

42

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

450

1

5

1625

ÉLEVEURS DE BOVINS

108

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

439

2

828

COLLABORATEURS

PRODUCTEURS DE LÉGUMES
(maïs doux, haricots verts,
garden peas)

422
PRODUCTEURS DE SEMENCES

280

1

NOUVELLE AQUITAINE

5

AUVERGNE RHÔNE ALPES

2

OCCITANIE

6

ÎLE DE FRANCE

3

BRETAGNE

7

HAUTS DE FRANCE

4

PAYS DE LA LOIRE

8

VAL DE LOIRE

ÉLEVEURS DE CANARDS IGP
(Indication Géographique Protégée)
SUD-OUEST

234
ÉLEVEURS DE CANARDS
DANS LE GRAND OUEST
DE LA FRANCE
(Bretagne, Pays de la Loire)

200
ÉLEVEURS DE VOLAILLES
LABEL ROUGE

3883
COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

EN FRANCE

EN ASIE

804

COLLABORATEURS

EN EUROPE
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101
44

COLLABORATEURS

EN AMÉRIQUE
DU NORD

GROUPE COOPÉRATIF
UN FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF ET DYNAMIQUE

24

8000

AGRICULTEURS
ADMINISTRATEURS

AGRICULTEURS
ADHÉRENTS

élus par les adhérents.
Ils partagent et décident
des orientations stratégiques
du groupe

détenteurs de capital
social d’Euralis

1936
DATE
DE CRÉATION
DE LA CCBA

98
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avec les agriculteurs

Chaque année les agriculteurs
adhérents se retrouvent
lors d’1 Assemblée Générale
et 9 Assemblées de section.

RÉUNIONS
DE BASSIN DE VIE ET
ANIMATIONS TERRAIN

avec les agriculteurs

80 ANS D’HISTOIRE COOPÉRATIVE
Le 19 octobre 1936 des agriculteurs de l’Adour se regroupent pour commercialiser leur blé.
C’est la naissance de la CCBA : Coopérative de Céréales du Bassin de l’Adour (1er nom de la
coopérative qui allait devenir Euralis). Objectif : collecter le blé, le moudre et livrer la farine
aux boulangers. 8 décennies plus tard les collaborateurs et les coopérateurs d’Euralis ont
choisi de souffler les 80 bougies du Groupe Coopératif en octobre 2016 sur plus de 35 sites
en France et dans le monde. L’occasion d’aborder le futur et de rappeler que les valeurs
de solidarité, d’audace, d’entraide sont toujours d’actualité.

AIDE POUR
LES JEUNES
AGRICULTEURS

Depuis 2008, près de 250 jeunes agriculteurs ont été
accompagnés et aidés financièrement par Euralis. Le parcours
Atout Jeunes lancé en 2016 a bénéficié à 45 jeunes
agriculteurs. L’objectif est de former de futurs représentants
d’Euralis au sein des différentes instances de gouvernance
de la coopérative.
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nos métiers

PÔLE AGRICOLE

492
MILLIONS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

968
COLLABORATEURS

NOS MARQUES

Le Pôle Agricole regroupe les productions
animales et végétales du Sud-Ouest, les activités
de collecte et de commercialisation de céréales,
73 magasins Point Vert et l’accompagnement
de la vigne au vin.

PÔLE PARTICIPATIONS
ET DÉVELOPPEMENT

50

MILLIONS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

NOTRE MARQUE
Les activités regroupées dans le pôle participations et développement permettent à nos
adhérents de diversifier leurs productions,
de développer leurs exploitations et de leur
garantir des revenus sécurisés
• Nos partenariats avec Seretram et Soleal
• Notre filiale avec Sanders Euralis
• Notre participation dans la filière éthanol avec Océol
• Notre partenariat avec Ronsard et Fipso

NOS MÉTIERS
•
Approvisionnement, collecte et commercialisation
de céréales et d’oléagineux : 1,3 millions de tonnes
commercialisées en 2017.
•A
 ccompagnement de la vigne au vin : 4500 clients ou
coopérateurs accompagnés du suivi du vignoble à la
mise en bouteilles en passant par l’élaboration du vin.
Les 11 œnologues-conseils d’Euralis suivent 400 vignerons tout au long des étapes.
• Conseils techniques via les experts et les référents
•D
 istribution agricole et grand public (jardinerie,
anmalerie…) 73 magasins du réseau POINT VERT.

PRODUCTIONS
CONTRACTUELLES
DU SUD-OUEST
4,8 millions de volailles label
rouge, 16700 bovins commercialisés,
6800 ha de semences de maïs
et tournesol, 13500 hectares de
légumes (maïs doux, haricots verts
et garden peas).
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EURALIS INVESTIT
SUR SON TERRITOIRE
COOPÉRATIF
POUR DÉVELOPPER
UNE FILIÈRE SOJA
LOCALE DE QUALITÉ.
Euralis contribue à la création d’une
filière soja non OGM. Le groupe
coopératif est partie prenante dans
la structuration de cette filière en
intervenant dans l’amont et l’aval
de cette production. 600 coopérateurs d’Euralis cultivent 6000
hectares de Soja non OGM. pour
transformer ce soja, la coopérative
vient de créer Sojalim, en partenariat
avec le groupe Avril. Cette société
commune exploite l’unité de trituration de soja de Vic-en-Bigorre.
Un investissement de 3,5 millions
d’euros.

PÔLE ALIMENTAIRE

475
MILLIONS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

2571
COLLABORATEURS

NOS MARQUES

PÔLE SEMENCES

179

MILLIONS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1131
COLLABORATEURS

NOTRE MARQUE
Le Pôle Semences maîtrise tous les métiers de
la filière : recherche, production et commercialisation. Il se focalise sur 5 espèces majeures en
Europe : maïs, tournesol, colza, soja et sorgho,
pour être au plus près des marchés.

Le pôle alimentaire accompagne les professionnels
des métiers de bouche. Il comprend les activités
canards à foie gras et traiteur.
• Elevage et transformation de 5,4 millions de canards
• Recherche et développement de produits traiteur
et canard
• Fabrication et distribution de produits élaborés
• Commercialisation en France et à l’international

ROUGIÉ OUVRE SON
SITE D’E-COMMERCE
(VENTE DIRECTE AU GRAND PUBLIC)
Un site d’e-commerce (Rougie.fr) a été
lancé. On y trouve dans un premier temps
140 références issues du catalogue
Rougié. Le foie gras tient une place
importante dans l’assortiment. Des
produits de partenaires comme De
Neuvic pour le caviar, ou Quai Sud pour
les épices sont également disponibles.
Ce lancement a aussi été un défi pour
l’entreprise. L’idée de départ vient d’un
concours interne lancé en juin 2016.
Le projet a été travaillé réellement
à partir de décembre 2016 pour se
concrétiser 9 mois plus tard.

Le pôle compte 3 zones de production gérées totalement en direct : Le Sud-Ouest de la France, le sud
de l’Espagne et l’Ukraine, au cœur des Tchernoziums,
pour approvisionner l’Europe de l’est. Cultivée sur plus
de 3,8 millions d’hectares chaque année la marque
Euralis Semences connaît une très forte dynamique
de croissance sur ses marchés. En 5 ans les ventes
de semences de tournesol ont doublé, les ventes
de semences de maïs progressent cette année de 19 %.

INNOVATIONS
DU PÔLE SEMENCES
Euralis Semences utilise les toutes
dernières technologies de laboratoire
et s’appuie sur une expérience de plus
de 20 ans en génétique moléculaire.
Ces technologies sont relayées par
la sélection au champ sur plus de
500000 parcelles dans toute l’Europe
pilotées par 12 stations de recherche.
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www.euralis.fr

conception : www.monry.fr

