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Chez Agrial, notre mission 
est de toujours mieux satisfaire 

la diversité des besoins 
alimentaires des consommateurs 
en développant une coopérative 

innovante, créatrice de valeur 
partagée et répondant aux 

aspirations de nos agriculteurs 
adhérents.

22 000
salariés

12 500
agriculteurs 

adhérents

6,1
milliards d’euros 

de chiffre d’affaires 
en 2019
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millions d’euros 
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Matthieu,  
Agriculteur adhérent à 
Dénezé-sous-Doué (49),  
en coop’ depuis 3 ans.



06
AGRIAL RAPPORT ANNUEL 2019

07
AGRIAL RAPPORT ANNUEL 2019

1895

Naissance de la 
laiterie Soignon
80 éleveurs de chèvres se réunissent en coopérative  
et fondent la laiterie de Saint-Martin-de-Saint-Maixent 
au pied de laquelle coule un ruisseau baptisé le “Soignon”, 
celui-là même qui donnera naturellement son nom  
à la première fromagerie de la marque !

1923 
Début de l’aventure 
Loïc Raison
L’histoire du cidre Loïc Raison 
remonte aux années 20 et plus 
précisément en 1923 où la cidrerie 
familiale Raison voit le jour à 
Domagné, en Ille-et-Vilaine,  
par un certain… Louis Raison. 

1952 
Construction du 1er silo  
à céréales de la Coopérative
Le tout premier silo de la Coopérative naît au cœur des 
terres de l’Orne, plus précisément à Longny-au-Perche, 
au début des années 50… bientôt suivi par plus de  
140 autres sur tout le territoire, permettant une 
collecte de proximité dans les meilleures conditions.

1975
Création de SOVICO 

(Société des Viandes du Cotentin)
Premier pas de la Coopérative dans la transformation  

de viande, qui facilitera d’ailleurs ensuite 
son développement dans les légumes.

1919
La Maison Ecusson voit le jour  
à Livarot, dans le Calvados,  
au cœur du bocage normand. 

20 ANS DE CULTURE COOP’20 ANS DE CULTURE COOP’

Fin des années 1970 
Lancement du Plan vert de la CASAM
En pleine mutation de la seconde moitié du XXe siècle,  
la CASAM (l’une des coopératives à l’origine d’Agrial)  
lance le « Plan vert », un projet d’entreprise très structurant 
visant à accompagner les agriculteurs-adhérents vers  
des pratiques agricoles performantes et durables.

Ouverture du 1er magasin
de libre-service agricole en France 
à Pontorson, dans la Manche.

1982 
Commercialisation des premières 
briques de lait Agrilait dans  
la laiterie de Cesson-Sévigné,  
aux portes de Rennes (35).

1885
Création des premiers syndicats 
agricoles départementaux
Ils développeront des activités d’approvisionnement 
et donneront entre autres naissance, au début  
des années 1900, à la CASAM, Coop Can, la CADS 
et de nombreuses autres coopératives.

1972 
Création du silo 
portuaire de Caen, 
désormais doté d’une  
capacité de 33 000 tonnes. 

1969

Début des années 1980 
Création de la station de  

semences de maïs de CentreSem 
à Reignac-sur-Indre (37).

1980 
L’émulation du Club 

des 100 quintaux
Au début des années 80, Coop-Can 

(l’une des coopé ratives à l’origine 
d’Agrial) adhère au Club des  
100 quintaux où se côtoient  
les producteurs céréaliers les  

plus performants d’Europe.  
L’objectif : partager les meilleures 

pratiques pour dépasser les  
100 quintaux à l’hectare !

À l’occasion des 20 ans d’Agrial, retournons-nous ensemble sur quelques  
dates clés de l’histoire de la Coopérative et de ses racines.

UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES
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2019 
Mise en œuvre 
du projet Globe 
Son objectif : moderniser notre modèle 
d’organisation au service des adhérents, 
accroître la proximité et développer encore 
plus de transversalité entre tous 
les métiers de la Coopérative.

2018 

LaMaison.fr
Lancement de la nouvelle enseigne 
de magasins, apposée sur le fronton 
de plus de 130 de nos magasins.

1984 
Les salades

se vendent en sachet
Florette invente les toutes 

premières salades en sachet pour 
répondre aux nouvelles attentes 

des consommateurs et trouver 
des débouchés valorisants aux 

productions des adhérents 
légumiers de la Coopérative.

2012 

(Re)naissance
de la branche
Viandes d’Agrial 
dans la deuxième transformation 
avec l’acquisition de la boucherie 
haut de gamme Maître Jacques, 
basée à Rennes (35).

2012 
La conquête de  

l’Ouest
Agrial franchit pour la première 

fois l’Atlantique en acquérant 
la société Manzana, basée en 
Californie et spécialisée dans 

la fabrication de compotes, 
vinaigres et jus 100% bio, pour 

partie fabriqués à base de 
concentrés de pommes des 

adhérents de la Coopérative.

1984 
Création de la station

de semences de céréales à 
paille de Saint-Sylvain (14).

1991
Florette se lance à 
l’international
Notre marque part à la conquête
de nouveaux marchés et crée 
une équipe export, séduisant 
au bout de quelques mois de 
nouveaux clients au Royaume-Uni, 
puis en Belgique. Depuis cette date, 
l’internationalisation de la branche 
s’est poursuivie et elle réalise 
désormais près de 50% de son 
chiffre d’affaires à l’international.

MÉTIER LAIT DE VACHE

BIO

2019

2008

Invention du cidre 
naturel lement 
rosé à partir 
de la pomme 
Rouge Délice.

2008 
Démarrage de l’usine 
de mozzarella d’Herbignac, 
qui alimente aujourd’hui 
près de 40% des pizzas 
commercialisées en France !

2012
Agrial se lance dans 
l’ultra-frais laitier
L’acquisition de Senagral marque 
le premier pas d’Agrial dans la 
transformation laitière sur les 
produits de grande consommation 
à travers l’ultra-frais, avant de 
poursuivre cette dynamique 
de façon collective au travers 
des fusions avec Coralis et 
les coopératives d’Eurial.

1994
Lancement de la filière 
lait biologique en
Loire-Atlantique
au sein de la Coopérative Colarena, avec 
la création d’une 1ère gamme de lait UHT bio 
à la marque Nactalia.

Naissance d’Agrial
Née de la fusion des coopératives AGRALCO, 
COOP-CAN et ORCAL, Agrial réunit à son origine 
12 000 adhérents, 4 400 salariés et représente un 
peu plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. 

2000
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Depuis sa création, 
Agrial repose sur  
des valeurs fortes  
qui guident nos 
actions au quotidien 
et constituent  
un socle commun, 
partagé par  
l’ensemble des  
adhérents et salariés. 
Nos valeurs sont 
à l’image de notre 
modèle coopératif, 
résolument  
modernes et  
tournées vers un 
avenir durable.

NOS VALEURS 
SONT AU CŒUR  
DE NOTRE MODÈLE

20 ANS DE CULTURE COOP’

Pérennité

Solidarité

Proximité

Audace

20 ANS DE CULTURE COOP’

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

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

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

Notre réussite est le fruit de  
notre capacité à innover et 
entreprendre avec humilité, 
curiosité et ambition. Adhérents, 
salariés et partenaires, nous 
cultivons ensemble cette envie 
d’avancer et de saisir les 
opportunités d’un monde en 
mouvement. 
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Une chaîne 
de valeur 
maîtrisée, 
du champ 
à l’assiette

20 ANS DE CULTURE COOP’20 ANS DE CULTURE COOP’

Agrial achète 
pour 1,5 mil liard
d’euros de matières 
premières à 
ses agriculteurs-
adhérents 
chaque année.

Grâce à ses produits, 
Agrial nourrit 
chaque année plus 
de 6 millions de 
consommateurs 
à travers le monde*.
*   Calcul de notre potentiel 

nourricier annuel selon 
la méthode Perfalim.

80% des matières 
premières d’Agrial 
sont transformées 
localement, à moins 
de 200 kilomètres 
du lieu où elles 
sont produites.
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CÉRÉALES LÉGUMES

BOVINS VOLAILLES POMMES

PORCS SEMENCES

LAIT DE VACHE
CONVENTIONNEL

LAIT DE VACHE BIO

LAIT DE CHÈVRE

ŒUFS

LAIT BOISSONS VIANDESLÉGUMES 
ET FRUITS 

FRAIS
RÉSEAU TERRAIN AGROFOURNITURE

& NUTRITION ANIMALE

MACHINISME MAGASINS DE PROXIMITÉ

GRANDE
DISTRIBUTION

RESTAURATION
HORS DOMICILE

INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

GRAND EXPORT

MAGASINS DE
DISTRIBUTION 

RURALE

ACCOMPAGNEMENT
DES ADHÉRENTS

 

 TYPES
DE DISTRIBUTION

5
DE RÉSEAUX

DE VALORISATION
AGROALIMENTAIRE

4 FILIÈRES

AGRICOLES

 
11 PRODUCTIONS

GARANT DE NOTRE ÉQUILIBRE

UN MODÈLE
MULTISPÉCIALISTE

Nous construisons
un modèle durable, 
basé sur la complé-
mentarité de nos 
activités et créateur 
de valeur pour 
l’ensemble de nos 
parties prenantes,  
de l’agriculteur au 
consommateur.
La diversité de nos 
métiers et notre 
expertise de l’amont 
à l’aval nous permet-
tent d’accompagner 
nos adhérents dans 
la valorisation de 
leurs productions 
et de garantir aux 
consommateurs une 
alimentation sûre, 
saine et savoureuse.
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Agrial a bâti son modèle autour de marques fortes, 
proposant des produits sains et savoureux. 

Grâce à la passion et au savoir-faire de nos agriculteurs-adhérents 
et de nos salariés, nous off rons aux consommateurs 

une alimentation équilibrée, responsable 
et accessible au plus grand nombre, du petit-déjeuner au dîner.

55
marques

900
produits

5 
branches
d’activités

BRANCHE AGRICOLE

ORIGINAL

CLIENTE

PROGETTO

DATA

REFERENTE OUTLINES

ESECUTIVO

EURIAL

BONTÀ VIVA

20/06/2018

SABRINA

EXE - LOGO BONTA’ VIVA

INDICAZIONI COLORI PER LA STAMPA: TRCROMIA + 1  COLORE SPECIALE

PANTONE
655C

YELLOW
PROCESS

MAGENTA
PROCESS

BLACK
PROCESS

BRANCHE LAIT

BRANCHE BOISSONS

BRANCHE LÉGUMES 
& FRUITS FRAIS

BRANCHE VIANDES

NOS
MARQUES 

PORTENT NOTRE 
CROISSANCE



Ancré dans le Grand Ouest 
de la France et la région 
lyonnaise, notre territoire 
coopératif est le socle 
de la relation de proximité 
qui nous unit avec nos 
agriculteurs-adhérents.
L’ambition de nous 
développer sur des 
marchés créateurs 
de valeur nous conduit 
à disposer d’implantations 
industrielles en Europe, 
en Afrique et en 
Amérique du Nord.
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11 pays
d’implantation

22 000
salariés

ANCRAGE LOCAL 
& DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

CONCILIER
AMÉRIQUE 

DU NORD
250 salariés

Pays : États-Unis

EUROPE
16 750 salariés

Pays : Allemagne, Belgique, 
Espagne, France,  

Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni

et Italie.

AFRIQUE
5 000 salariés
Pays : Maroc 
et Sénégal

Territoire de la Coopérative

Adhérents de la Coopérative hors régions

Branche Agricole

Branche Lait

Branche Légumes et Fruits frais

Branche Boissons

Branche Viandes

France
13 000 

salariés
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BUREAU
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Benoît DROUIN
Didier DUCLOS
Fabrice FORTIN
André GORJU
Éric GUELLAFF
Jacques LABORDE
Frédéric LECERF
Catherine LEFFRAY
Éric LEMONNIER
Alain LOUVET
Denis MARIETTE

Dominique MARQUER
Bruno MARTEL
Sébastien NOGUES

REPRÉSENTANTS DES 
JEUNES ADHÉRENTS 
Roseline LECUISINIER
Guillaume LOUVEL

Conseil d administration
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Nicolas LAIGLE
Directeur général  
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Benoît : Comme de nombreux consommateurs,  
je fais de plus en plus attention à ce que  
je consomme. Comment appréhendez-vous 
ces nouvelles attentes ?

Ludovic Spiers : Effectivement, le secteur agroali-
men taire est en profonde évolution. Les consomma-
teurs sont de plus en plus attentifs à leur santé ainsi 
qu’aux enjeux de sécurité alimentaire et de 
traçabilité. Ils souhaitent mieux comprendre ce qu’ils 
consomment, le succès d’applications telles que Yuka 
en témoigne. Ils sont aussi soucieux de donner du 
sens à leurs achats et de préserver notre planète. 
Pour autant, leurs attentes ne sont pas mono-
lithiques. Si une partie des consommateurs s’oriente 
vers une consommation dite « responsable », le prix 
reste un élément déterminant pour la majorité de la 
population, tout comme la part des achats « plaisir » 
et d’impulsion. Nous cherchons donc à proposer aux 
consommateurs des produits variés, répondant à la 
pluralité de leurs attentes.

Corentin : Est-ce que la coopération est un atout 
pour répondre à toutes ces évolutions ?

Arnaud Degoulet : C’est certain  ! Le modèle coopé-
ratif apparaît résolument moderne et vertueux.  
Il porte en lui des valeurs fortes et partagées qui sont 
un atout pour connecter encore plus directement  
les agriculteurs et les consom mateurs. La jeune 

génération d’agriculteurs à laquelle tu appartiens 
représente une belle promesse, elle a le sens du 
collectif et elle est prête à s’engager dans un projet 
coopératif, pourvu qu’il soit porteur de sens. A nous 
d’être à la hauteur en réinterrogeant notre modèle 
en permanence, en cherchant sans cesse à l’améliorer 
et à fédérer nos adhérents. C’est tout le sens du 
projet «  Globe  » voté à l’Assemblée générale 2019,  
qui vise à renforcer la proximité, la transversalité et 
l’engagement au sein de la Coopérative.

Audrey : Le but, c’est ensuite de transmettre  
ces notions de proximité et d’engagement  
à travers nos marques ?

Ludovic Spiers : Oui, nous avons à cœur d’impliquer 
toute l’entreprise dans une démarche de filière pour 
que nos clients et nos consommateurs le ressentent 
dans nos marques. Nous pensons de plus que ces 
valeurs donnent du sens et motivent les équipes, 
qu’elles soient en usine ou dans les bureaux,  
en particulier nos plus jeunes collègues de la  
même génération que toi. Deux exemples ont  
été particulièrement marquants cette année.  
Les 300&bio, notre marque de produits laitiers 
biologiques, est l’illustration parfaite d’une aventure 
collective, coconstruite entre les producteurs de lait 
bio de la Coopérative et les équipes de la branche 
Lait. Ce travail a d’ailleurs été récompensé par les 

Audrey, Ingénieur en production laitière sur le site d’Herbignac (44) 
dans la branche Lait d’Agrial, en coop’ depuis 1 an. 

Corentin, Agriculteur en polyculture-élevage à La Baconnière (53) 
et adhérent d’Agrial, en coop’ depuis 4 ans.

Benoît, Consommateur de produits de la coop’ depuis 38 ans,  
en Normandie.

Arnaud Degoulet, Agriculteur en polyculture-élevage à Noyen- 
sur-Sarthe (72) et Président d’Agrial, en coop’ depuis 33 ans.

Ludovic Spiers, Directeur général d’Agrial, en coop’ depuis 34 ans.

20 ANS DE CULTURE COOP’20 ANS DE CULTURE COOP’

Le modèle 
coopératif est 

résolument 
moderne et 

vertueux

Vendre pour 
produire a 

toujours fait 
partie de l’ADN 

d’Agrial

PETIT-DÉJEUNER
AVEC LES DIRIGEANTS
Cette année, un adhérent, une salariée et un consom mateur, représentant la 
richesse humaine qui compose notre Coopérative, ont pu interroger le Président 
et le Directeur général d’Agrial. Un petit-déjeuner marqué par des échanges 
francs et conviviaux autour des évolutions de l’agriculture, de l’alimentation et 
de la place d’Agrial dans un monde en pleine mutation ! 

Nous cherchons  
à proposer aux 
consommateurs 
des produits 
variés, 
répondant  
à la pluralité de 
leurs attentes.
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consommateurs puisque Les 300&bio représente le 
meilleur démarrage pour une marque alimentaire 
bio en 2019  ! Côté végétal nous avons également 
lancé cette année «  Agrilogique  », une gamme de 
légumes sans résidus de pesticides associée aux 
marques Florette et Priméale. Un défi technique et 
un engagement fort auprès des consommateurs, qui 
doit son succès au travail conjoint de nos adhérents 
légumiers et des équipes sur toute la chaîne de 
valeur, de l’amont à l’aval.

Benoît : L’évolution des pratiques agricoles 
justement, c’est un sujet central ?

Arnaud Degoulet : L’agriculture est l’un des secteurs 
les plus touchés par les bouleversements 
météorologiques, leur ampleur et leur fréquence ont 
décuplé au cours des trente dernières années. 
L’année 2019 n’a pas fait exception avec une 
sécheresse cet été et des pluies exceptionnelles à 
l’automne, qui ont perturbé le fonctionnement des 
exploitations. En parallèle, 800 millions de personnes 
souffrent de faim dans le monde et la croissance 
rapide de la population nous oblige à trouver des 
solutions. Nourrir le monde tout en préservant notre 
planète, c’est cette équation que nous devons 
collectivement résoudre au plus vite. La transition 
des systèmes agricoles et alimentaires vers des 
modèles plus résilients doit par conséquent 

de la Coopérative. C’est parfois déroutant mais le 
consommateur a toujours raison puisque c’est lui qui 
achète nos produits in fine. S’il souhaite des produits 
bio, moins de sucres, des animaux élevés en plein air, 
moins d’emballages plastiques ou encore une 
production près de chez lui, nous n’avons pas à juger 
qu’il a raison ou tort. Notre mission est de lui proposer 
des produits qui répondent à ses attentes… même si 
notre rôle de pédagogie est également essentiel 
pour mieux lui faire comprendre nos pratiques dans 
toute leur diversité, montrer ce que nous faisons de 
bien, expliquer que tout a un coût et aller chercher 
une juste valorisation des productions de nos 
adhérents. 

Corentin : Cette année Agrial a 20 ans,  
quasiment comme moi ! Quel regard portez-vous 
sur ces 20 premières années de la coop’ ?

Arnaud Degoulet : Cet anniversaire est l’occasion de 
célébrer avec fierté et humilité un parcours riche de 
réussites, d’échecs (parfois) et d’enseignements 
(toujours). En 20 ans, nous avons réussi à bâtir un 
modèle coopératif solide et unique, qui a su au fil du 
temps se réinventer pour s’adapter aux mutations 
du monde qui nous entoure, en plaçant l’adhérent à 
la base de tous nos raisonnements. Tout n’a pas été 
simple ni évident mais nous avons su, grâce à 
l’engagement et au courage des hommes et des 

femmes qui se sont succédé, construire une belle 
Coopérative qui place l’Homme au cœur du dispositif. 

Ludovic Spiers : J’ajouterai que le succès d’Agrial, 
c’est aussi sa capacité à grandir en intégrant dans un 
projet commun des entreprises aux histoires variées, 
de nouveaux pays et des équipes aux cultures 
différentes qui contribuent chacune à notre 
développement, tout en gardant la proximité et le 
pragmatisme qui font notre singularité. Ensemble, 
nous avons bâti un modèle performant et 
authentique basé sur des valeurs partagées par tous, 
adhérents et salariés : la pérennité, la proximité, la 
solidarité et l’audace. Corentin, Audrey, ce sera à 
votre génération de porter haut les couleurs d’Agrial 
et de poursuivre ce beau projet collectif tout au long 
des 20 prochaines années !

s’accélérer, et nous avons besoin de tous pour y 
parvenir tant cette mise en œuvre est complexe 
et exigeante.

Audrey : Tout cela en restant fidèles  
à notre slogan « vendre pour produire » ?

Ludovic Spiers : Tu as raison, le concept de « vendre 
pour produire » a toujours fait partie de l’ADN d’Agrial 
et il implique d’analyser et de comprendre finement 
les tendances de marché pour apporter des 
débouchés pérennes aux productions des adhérents 

Nous avons  
à cœur  
d’impliquer 
toute  
l’entreprise, 
adhérents  
et salariés,  
dans une  
démarche  
de filière
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Loïs,  
Consommatrice de produits 
de la Coop’ depuis 7 ans.
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LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?

« Toujours mieux satisfaire la 
diversité des besoins alimen-
taires des consommateurs » 
est la mission que s’est 
donnée notre Coopérative 
dans le cadre de sa stratégie 
Horizon 2025. 

« Vendre pour produire » fait même 
partie de l’ADN d’Agrial depuis 
toujours, consciente qu’un lien 
indéfectible entre producteurs et 
consommateurs est la clef de 
voûte de notre modèle coopératif, 
visant une juste répartition de la 
valeur et une alimentation de 
qualité pour tous.

L’évolution des attentes des 
consommateurs anime ainsi les 
réflexions quotidiennes des 
équipes d’Agrial. Toujours plus 
attentifs à leur bien-être, les 

TOUJOURS MIEUX 
RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DES 
CONSOMMATEURS Avec les nouveaux 

produits de  
notre marque  
« Les 300&bio »
Ce sont 300 producteurs de lait bio 
de la Coopérative rassemblés autour 
des mêmes passions : l’amour de  
la nature, le respect des animaux,  
le métier d’éleveur et surtout  
l’envie de partager tout cela aux 
consommateurs à travers des 
produits sains et gourmands.  
Après le lancement de la marque  
en 2018, la gamme s’est élargie  
en 2019 avec l’arrivée de yaourts  
à boire, crème fraîche, camembert  
et fromage à tartiner. Autant de 
raisons de chanter en yaourt…  
et d’être vus plus de 10 millions  
de fois sur les réseaux sociaux !

Comment ?Comment ?

LA

C’EST  :

CULTURE 
COOP

Avec nos nouvelles 
recettes Danao  
sans sucres ajoutés
Pour notre marque Danao en 2019 : 
jusqu’à 3 fois plus de fruits, du lait 
100% français et des pommes 
produites par les adhérents de  
la Coopérative, le tout dans une 
nouvelle bouteille composée  
de matériaux recyclés  
et 100% recyclables !

Comment ?Comment ?

citoyens cherchent aussi à donner 
du sens à leurs achats : empreinte 
environnementale, lien avec les 
territoires et bien-être animal sont 
notamment au cœur de leurs 
préoccupations. Pour autant, les 
vecteurs de consommation d’hier 
restent prégnants à l’aube de  
cette nouvelle décennie : plaisir,  
praticité et innovation continuent 
de représenter des leviers d’achat 
significatifs.

Face à ces attentes multiples et 
parfois contradictoires, les vertus 
du modèle coopératif apparaissent 
plus modernes que jamais : nos 55 
marques s’appuient sur une chaîne 
de valeur durable et maîtrisée, de 
l’agriculteur au consommateur, 
pour proposer des produits sains, 
innovants, pratiques et accessibles 
au plus grand nombre. ■

40%
C’est la part de marché que représente 
notre société de négoce Avigros sur  
le pavillon de la volaille du Marché 
d’Intérêt National de Rungis. En 2019, 
Avigros a lancé la marque « Volailles 
fermières de Normandie » sous IGP 
(Indication géographique protégée) Label
Rouge. L’objectif : disposer d’une marque 
forte, valorisant la qualité et la traçabilité  
des productions de nos éleveurs !

En partant  
à la conquête de 
marchés différents
Afin de saisir les opportunités  
d’un marché au potentiel prometteur, 
notre marque de purées et soupes 
fraîches Créaline propose désormais 
ses offres aux hôpitaux et maisons  
de retraite. Plusieurs centaines  
de milliers de soupes ont ainsi 
été commercialisées en 2019 !  
Des résultats très encourageants 
pour ce travail mené conjointement 
par les équipes recherche & déve lop
pement, supply chain, production  
et commerciales de Créaline.

comment ?comment ?

Et ça ne date pas

d hier !

En inventant la  
salade en sachet
Au début des années 1980, Florette 
innove et invente les toutes premières 
salades en sachet, avec un double 
objectif : répondre aux attentes  
des consommateurs qui souhaitent 
consommer des légumes en bénéficiant 
de plus de praticité, de fraîcheur et de 
sécurité alimentaire, mais également 
trouver de nouveaux débouchés  
créateurs de valeur pour les productions  
des adhérents de la Coopérative.  
Un véritable succès puisque Florette  
est désormais le leader européen  
de la salade en sachet !

comment ?comment ?
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solutions efficientes, permettant 
de construire des modèles durables 
et adaptés aux spécificités de 
chaque territoire. Accompagnés 
par 250 conseillers et experts sur le 
terrain, nos 12 500 adhérents sont 
ainsi pleinement engagés en faveur 
de l’agriculture et de l’alimentation 
du bien-être  : le bien-être des 
agriculteurs, le bien-être de la Terre 
et des animaux, le bien-être des 
consommateurs.
Ambitieux et déterminés, convain-
cus depuis toujours que «  l’union 
fait la force  », nous relèverons  
collectivement ce défi, comme nos 
parents et nos grands-parents  
ont su avant nous faire évoluer 
leurs pratiques agricoles. ■

En 2050, nous serons près de 
10 milliards d’êtres humains 
sur Terre, cinq fois plus que 
100 ans plus tôt.

Face à cette évolution expo-
nentielle, l’agriculture doit relever 
un défi majeur : produire des 
aliments sains et sûrs accessibles 
au plus grand nombre, tout en 
préservant les ressources natu-
relles et en contribuant à la 
réduction des gaz à effet de serre. 
Là est d’ailleurs l’enjeu  : l’agri-
culture est à la fois victime, cause 
et solution face au réchauffement 
climatique. Elle doit donc être une 
actrice majeure de cet écosystème 
en plein bouleversement.

Dans ce cadre, Agrial a développé 
une expertise pointue pour 
accompagner les agriculteurs vers 
des pratiques vertueuses et des 

ACCOMPAGNER 
L’ÉVOLUTION 
DES PRATIQUES 
AGRICOLES

 

En lançant  
« Agrilogique »,  
une gamme de 
légumes sans  
résidus de  
pesticides 
Lancée en octobre 2019, 
« Agrilogique » est une gamme de 
légumes sans résidus de pesticides 
commercialisée sous les marques 
Florette et Priméale. Mais 
« Agrilogique », c’est surtout une 
démarche de filière unique, rendue 
possible grâce au travail collectif des 
agriculteurs et équipes agronomiques 
de la Coopérative dans le dévelop
pement de pratiques agricoles 
alternatives, notamment autour  
de la biodiversité, de la fertilisation 
organique et minérale, de la 
protection des plantes et  
de l’agriculture de précision.

comment ?comment ?

LA

C’EST  :

CULTURE 
COOP

Grâce à notre gamme 
« Al’Terre Native »
Chaque année chez Agrial, une 
quinzaine de nouvelles solutions  
de biocontrôle sont expérimentées 
par notre service agronomique  
pour en tester l’efficacité et le coût.  
Les résultats sont encourageants  
et de plus en plus probants, 
permettant de proposer à nos 
agriculteursadhérents une offre 
pragmatique, diversifiée et  
croissante de solutions labellisées 
« Al’Terre Native ».

En développant des 
modes de production 
alternatifs
90% de nos adhérents producteurs 
d’œufs développent une production 
alternative (plein air, Label Rouge  
ou bio), représentant désormais 65%  
de la production. L’objectif d’Agrial 
est d’accompagner les producteurs 
dans une voie alternative lorsque cela 
est possible (économiquement viable 
et en phase avec les engagements 
préalablement pris par l’éleveur)  
et qu’à horizon 2025, la production 
issue de poules pondeuses élevées 
en cages soit réduite à son minimum.

comment ?comment ?

comment ?comment ?

88
C’est le nombre d’éleveurs de porcs 
adhérents d’Agrial accompagnés par les 
techniciens de la Coopérative dans une 
démarche de démédication. À l’heure  
où les consommateurs sont toujours  
plus attentifs aux conditions d’élevage,  
les traitements alternatifs intéressent  
de plus en plus d’éleveurs souhaitant 
diminuer leurs recours aux antibiotiques.

LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?

Au travers du Club  
des 100 quintaux 
A l’époque où l’évolution des pratiques 
agricoles visait avant tout à nourrir 
l’Europe, les ancêtres d’Agrial avaient 
déjà pris toute leur part dans ce défi.  
Au début des années 1980, les adhérents  
de l’une des coopératives fondatrices 
d’Agrial, Coop Can, ont en effet 
activement participé à l’animation  
du « Club des 100 quintaux »,  
groupe de réflexion réunissant  
les meilleures zones de production 
céréalières en Europe. Créant une forte  
émulation collective, cette démarche  
a vu naître de nombreux progrès 
techniques et agronomiques…  
faisant des 100 quintaux une réalité !

comment ?comment ?

Et ça ne date pas

d hier !
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salariés qui accompagnement  
et valorisent chaque jour les 
productions de nos adhérents. La 
Culture Coop’, c’est la sincérité que 
ressentent les millions de consom-
mateurs qui savourent chaque 
année nos produits. La Culture 
Coop’, c’est la richesse et l’ouverture 
que nous apporte l’ensemble de nos 
partenaires et parties prenantes. 
La Culture Coop’, c’est le cœur de 
tous ceux qui ont façonné Agrial 
avant nous et qui continueront 
d’écrire son histoire après nous.  
La Culture Coop’, c’est ce lien  
indé fectible qui révèle ce que nous 
sommes, s’enrichit chaque jour 
et nous unit génération après 
génération. ■

Qu’ils soient adhérents ou 
salariés, les hommes et les 
femmes qui œuvrent pour 
Agrial au quotidien sont au 
cœur de notre projet. 

Ensemble, avec humilité et 
ambition, nous construisons un 
modèle coopératif solide et durable, 
créateur de valeur partagée pour 
tous. L’Homme étant la première 
de nos richesses, notre devoir est 
de garantir sa sécurité, de favoriser 
son bien-être et de contribuer à 
son développement personnel et 
professionnel.
La Culture Coop’, c’est l’âme des 
12 500 agriculteurs qui détiennent 
et guident démocratiquement 
notre belle Coopérative. La Culture 
Coop’, c’est l’esprit des 22 000 

PLACER L’HOMME  
AU CŒUR DE  
NOTRE MODÈLE

LA

C’EST  :

CULTURE 
COOP

En expérimentant les 
formations de demain
Un mode de formation innovant  
a été expérimenté en 2019 pour les 
agents de silos et les saisonniers : 
des casques de réalité virtuelle 
permettant de comprendre et  
de mieux appréhender l’ensemble 
des risques dans un silo à céréales, 
avec une vue à 360 degrés ! 

comment ?comment ?En favorisant  
l’insertion  
professionnelle  
des personnes 
en situation  
de handicap
Depuis plusieurs années lors  
des opérations « DuoDay » et  
un « 1 jour, 1 métier en action »,  
les salariés de la branche Lait se 
mobilisent pour accueillir le temps 
d’une journée des personnes en 
situation de handicap en recherche 
d’emploi. Ces dispositifs leur 
permettent de découvrir une 
entreprise, un secteur d’activités  
et un métier (opérateur de ligne, 
standardiste, maintenance 
industrielle… et bien d’autres !),  
de confirmer un projet professionnel 
et, si elles le souhaitent, de postuler. 
En 2019, 14 stagiaires ont ainsi pu 
échanger et être accompagnés par 
nos équipes mobilisées sur 4 sites.

comment ?comment ?

LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?

10%
C’est la part de jeunes adhérents de moins 
de 35 ans désormais présents dans chaque 
instance de gouvernance de la Coopérative, 
des conseils de régions au Conseil 
d’administration d’Agrial en passant  
par tous les conseils de productions.  
Une démarche essentielle pour  
le renouvellement des générations  
d’élusagriculteurs !

En étant pionniers  
dans la formation  
des adhérents
« La formation des adhérents et des élus 
de la Coopérative a toujours fait partie  
de l’ADN d’Agrial. Il y a déjà plus de  
30 ans, la CASAM (l’une des coopératives 
à l’origine d’Agrial) lançait son « École  
des jeunes coopérateurs », qui a marqué 
pour longtemps les trentenaires que  
nous étions à l’époque ! Au programme : 
des formations sur l’économie, la 
géopolitique ou encore la prise de parole 
en public. C’est dans ce même esprit 
qu’Agrial a lancé depuis deux ans 
le dispositif « IDE’AL », un parcours  
de formation visant à donner aux  
600 élus les clés pour exercer leur 
mission en étant encore plus actifs  
dans la Coopérative. »
Rémi Bézard, Agriculteur et ancien 
administrateur d'Agrial

comment ?comment ?

72% 
des salariés  
formés en 
2019, soit 
120 000 
heures de 
formation.

En garantissant  
la sécurité de  
tous nos salariés
Garantir la sécurité de tous ses 
collaborateurs est une priorité 
absolue pour Agrial, dans des 
secteurs agricole et agroalimentaire 
encore trop accidentogènes.  
Depuis 2017, les accidents du 
travail ont ainsi été réduits de 18%. 
Parmi toutes les actions 2019,  
les Safety Days des branches Lait, 
Agricole et Légumes & Fruits frais 
ont été des temps forts, consacrés  
à la sensibilisation et la formation  
de tous les salariés aux bonnes 
pratiques et aux risques de  
leurs métiers.

comment ?comment ?

Et ça ne date pas

d hier !
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En intégrant de 
nouvelles entreprises 
autour d’un projet 
commun
« Près de deux ans après l’arrivée 
d’Aston Manor au sein d’Agrial, nous 
sommes très fiers d’avoir rejoint cette 
coopérative ! Dès les premiers jours, 
nous avons été accompagnés afin 
d’intégrer les pratiques du Groupe 
et créer un maximum de synergies 
opérationnelles. Nous avons travaillé 
main dans la main avec les équipes 
françaises pour valoriser dans nos 
ciders des pommes issues des 
producteurs d’Agrial. En 2019, 
c’est l’équivalent de 15 000 tonnes 
de pommes des adhérents de la 
Coopérative qui a été transformé 
dans nos outils et valorisé dans 
nos produits ! »
Gordon Johncox, Directeur général d’Aston 
Manor, branche Boissons

comment ?comment ?

ensemble – agriculteurs, salariés et 
parties prenantes – de construire 
un avenir durable pour tous. Cette 
stratégie s’articule ainsi autour de 
trois piliers qui couvrent l’ensemble 
de notre chaîne de valeur : 
contribuer à la vie dans l’entreprise 
et les territoires sur lesquels Agrial 
est présent ; préserver la Terre et le 
vivant ; proposer une alimentation 
sûre et saine pour tous.

Gage de la sincérité et du sérieux 
de notre démarche, chacune de ces 
thématiques fait l’objet d’une 
animation transversale, d’un suivi 
approfondi grâce à des indicateurs 
communs, ainsi que d’un audit 
externe réalisé par des commis-
saires aux comptes en lien avec la 
Déclaration de performance extra-
fi nancière du Groupe. ■

Première valeur d’Agrial, 
la pérennité porte tout 
autant l’exigence de 
performance du Groupe 
que son ambition en faveur 
du développement durable, 
sous ses trois dimensions : 
économique, sociétale et 
environnementale.

C’est cette vision commune qui 
a guidé le «  financement vert  » 
conclu en 2019 par Agrial, première 
coopérative française à indexer 
la rémunération de sa dette sur 
sa politique de développement 
durable (voir p. 65).
Au-delà de cet enjeu financier, 
notre stratégie de développement 
durable repose sur une démarche 
de progrès fédératrice et pragma-
tique, pour nous permettre 

CONCILIER 
PERFORMANCE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LA

C’EST  :

CULTURE 
COOP

En équipant nos 
camions de collecte 
de systèmes de 
pompage sur batterie
Chaque année, ce sont presque 
5 millions de litres de gasoil qui sont 
consommés par les camions de 
collecte de lait, dont 250 000 litres 
durant le pompage des tanks. 
Pour réduire notre empreinte 
environnementale (et réaliser des 
économies !), nous équipons 
désormais un maximum de citernes 
de systèmes de pompage électrique. 
40% des camions sont aujourd’hui 
équipés, représentant déjà une 
réduction de près de 400 tonnes 
de CO2, et notre objectif est d’avoir 
équipé 100% de camions à 
horizon 2025.

comment ?comment ?

LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?

En étant la première 
laiterie en France à 
obtenir la certification 
ISO14001 dès 1999 !
Notre laiterie Coralis située à proximité 
de Rennes a été pionnière dans le 
domaine du développement durable 
et de l’excellence opérationnelle. 
Optimisation des consommations d’eau 
(mise en place de la station d’épuration
et de la station de potabilisation à partir 
de l’eau de l’étang dès 1985), tri des 
déchets, valorisation des coproduits, 
passage du fioul lourd au gaz, autant 
d’actions qui ont permis à notre laiterie 
d’être la première en France à obtenir 
la certification ISO14001 en 1999, 
témoignant d’un haut niveau de 
performance environnementale.

comment ?comment ?

En s’engageant 
dans la réduction 
des emballages
La branche Légumes et Fruits frais 
a structuré en 2019 sa politique 
de gestion environnementale des 
emballages, sur le modèle de 
l’économie circulaire : Réduire 
– Recycler – Réutiliser. Grâce 
à l’optimisation des emballages 
existants et à l’écoconception,
la branche a économisé 336 tonnes 
d’emballages et a réutilisé plus 
de 65 tonnes de plastique. 
Pour illustration : le « Plateau apéro » 
Florette, entièrement repensé 
3R en 2019 !

comment ?comment ?

16
C’est le nombre de sites industriels 
dans lesquels ont été réalisés des travaux 
dans le cadre du programme Franklin, 
visant à réduire nos consommations 
énergétiques. Depuis 2016, 2,8% 
d’économies d’énergie annuelles 
ont été réalisées, soit la consommation 
d’environ 22 000 foyers. 

Et ça ne date pas

d hier !
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démarche d’innovation couvre 
toute notre chaîne de valeur.
Parce que l’union fait la force et 
que nous sommes résolument 
ouverts sur le monde, nous avons 
fait le choix d’associer nos savoir-
faire internes à un écosystème de 
talents extérieurs pour construire 
ensemble les solutions de demain. 
De cette complémentarité naît une 
dynamique structurante alliant 
projets novateurs et pragmatisme 
dans tous nos processus. ■

Face aux profondes 
mutations agricoles  
et agroalimentaires  
que nous vivons collec-
tivement, avoir un esprit 
entrepreneurial, une pincée 
de créativité et un zeste 
d’audace apparaît essentiel  
pour pérenniser notre  
Coopérative et les débouchés  
de nos productions. 

De l’agriculteur au consommateur, 
l’innovation est plus qu’une 
fonction chez Agrial  : se projeter 
dans l’avenir constitue un état 
d’esprit, une culture de la 
résilience, de la perpétuelle remise 
en question et de l’agilité. De la 
recherche de nouvelles solutions 
agronomiques à la valorisation des 
coproduits, de la performance des 
procédés à la maîtrise des énergies, 
des innovations d’emballages aux 
business models rupturistes, notre 

Avec le lancement 
de l’enseigne  
LaMaison.fr
Depuis son lancement en mars 2019, 
nous avons fait évoluer plus de  
130 de nos magasins sous l’enseigne 
LaMaison.fr, créant un véritable 
engouement auprès des adhérents 
et du grand public. 2020 marquera 
l’étape suivante, celle du déploiement 
du site web grand public, véritable 
défi numérique et logistique.  
La créativité est au cœur de notre 
philosophie, tout en préservant  
l’ADN qui a toujours fait notre force  
et qui reste la première de nos 
innovations : la mixité entre  
l’agricole et le grand public. 

comment ?comment ?ÊTRE CRÉATIFS 
ET AUDACIEUX

LA

C’EST  :

CULTURE 
COOP

En accompagnant  
des start-up 
imaginant 
l’alimentation  
de demain
Grâce à un procédé de fermentation 
innovant, Bioréa (anciennement GG 
Coriolis) produit des microalgues  
et microorganismes notamment 
destinés à la nutrition animale et 
l’alimentation humaine. Agrial a 
soutenu l’entreprise durant sa phase 
de recherche et développement et  
lui permet désormais de construire 
son unité industrielle afin de 
commencer sa commercialisation  
dès le début 2020. Un partenariat 
illustrant la volonté d’Agrial de 
rayonner dans l’écosystème des 
startup et de trouver des solutions 
innovantes face aux défis alimentaires 
de demain !

En développant de
nouveaux ingrédients
de spécialité
Afin de mieux valoriser les coproduits 
de nos processus laitiers et atténuer 
notre vulnérabilité face à la volatilité 
des marchés, le pôle Ingrédients 
& Nutrition de la branche Lait innove  
et investit pour développer de 
nouveaux ingrédients de spécialité, 
permettant de répondre aux modes 
de consommation d’aujourd’hui et  
de demain : produits enrichis pour  
les sportifs, nutrition adaptée pour 
l’infantile, les seniors ou pour répondre 
aux tendances actuelles de consom
mation telles que le clean labelling  
et l’amélioration nutritionnelle. 

comment ?comment ?

comment ?comment ?

LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?LA CULTURE COOP’ C’EST QUOI ?

C’est le nombre d’hectares couvert par 
Xarvio, un Outil d’Aide à la Décision (OAD) 
proposé à nos adhérents pour optimiser  
la protection de leurs cultures. A partir  
d’un ordinateur ou d’un smartphone,  
les agriculteurs visualisent leurs parcelles  
et consultent les conseils de façon simple 
et rapide. Une innovation permettant  
de concilier durabilité et performance !

17 000

En inventant le cidre 
naturellement rosé
Pour répondre aux nouvelles tendances  
de consommation, notre marque  
Écusson a inventé en 2007 le cidre 
naturellement rosé, fabriqué à partir  
de pommes Rouge Délice à chair rouge, 
qui lui donnent sa couleur si particulière. 
Une innovation de filière dont le succès  
ne se dément pas puisque le cidre rosé 
représente désormais 10% du marché  
du cidre français !

comment ?comment ?

Et ça ne date pas

d hier !
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Yohann,  
Responsable de cave 
à la cidrerie de Domagné (35),  
en coop’ depuis 4 ans.



Les dérèglements climatiques toujours plus extrêmes et les contraintes réglementaires  
sans cesse renforcées ont de nouveau significativement impacté la performance des 
exploitations en 2019. Dans cette période de mutation profonde, Agrial investit dans le 
professionnalisme des équipes, la compétitivité des offres et la proximité des magasins  ;  
une stratégie qui renforce l’accompagnement technique et économique des adhérents en 
proposant des solutions innovantes, adaptées et performantes.AGRICOLE

UNE COOP’ PERFORMANTEUNE COOP’ PERFORMANTE

Pôle agriculture
L’année 2019 s’est caractérisée par 
des conditions climatiques 
extrêmes et une réglementation 
durcie. Dans ce contexte, l’activité 
productions végétales est stable 
tandis que la nutrition animale 
progresse de 4,4 %, portée par la 
dynamique de nouvelles gammes 
en minéraux et l’accélération de 
l’accompagnement technique. 

Après des conditions météoro-
logiques très sèches en été, 
l’automne a été l’un des plus 
humides des dernières décennies. 
Les conditions estivales ont 
pénalisé les rendements et la 
collecte d’automne, avec des 
volumes de maïs en baisse de 
40 000 tonnes par rapport à l’année 
précédente. La pluvio métrie des 
mois d’octobre, novembre et 
décembre a de plus compromis les 
semis des cultures d’hiver et les 
désherbages. 
L’arrêt des néonicotinoïdes a eu  
un impact direct sur l’activité 
agrofourniture en modifiant les 
pratiques des agriculteurs. L’arrêt 
des 3R (remises, rabais, ristournes) 
a pour sa part modifié les relations 
avec les fournisseurs du pôle 
agriculture et a conduit à faire 
évoluer la politique commerciale  
de la Coopérative afin de maintenir 
sa compétitivité auprès des 
adhérents. Si l’activité d’élevage de 
bovins a été morose en 2019 avec 
133 000 bovins commercialisés, le 
service nutrition animale a en 
revanche été marqué par la montée 
en puissance de l’usine OuestMin 
qui fabrique des minéraux pour 

ruminants. Dans ce domaine, la 
mise en place d’une gamme vrac 
répond aux besoins des éleveurs et 
apporte davantage de compé-
titivité. Les volumes sont ainsi 
passés de 15 000 à 20 000 tonnes 
en deux ans, de 2017 à 2019.
En semences, les offres en four-
ragères et couverts ainsi que la 
mise en avant des points fidélité 
Valdor ont permis de contenir la 
baisse d’activité occasionnée par 
les retours pour non-semis de 
l’automne. Partie prenante de la 
politique commerciale de la 
Coopérative, ce service de reprise a 
ainsi prouvé toute sa pertinence en 
2019. Le chiffre d’affaires de 
l’activité fertilisation progresse 
quant à lui de 14 %, en lien avec 
l’évolution du marché et la qualité 
des offres proposées.

2 820
adhérents éleveurs 
de bovins

700
adhérents multiplicateurs 
de semences

3 000
salariés

9 380
adhérents producteurs 
de céréales

1,3Md€
de chiffre d’affaires 
en 2019

10%  
la part de la gamme 
« Al’Terre Native » 
parmi les produits de 
protection des plantes

245 000
tonnes de fertilisants 
commercialisées (+3 %)

1,6
million de tonnes de 
céréales collectées
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Pôle semences
Impactée par les conditions clima
tiques, 2019 est une année mitigée 
en termes de résultats techniques 
pour la production de semences. Si 
les céréales à paille enregistrent 
une excellente campagne, les 
fourragères ont été affectées et 
les maïs encore plus sévèrement.

En semences de céréales à paille, 
les rendements bruts progressent 
de +11% à +19% selon les zones et 
les espèces multipliées, avec une 
belle qualité et des PMG (poids  
de mille grains) maintenus. En 
adéquation avec le marché, les 
surfaces sont en recul de 19 % et 
s’élèvent à 4 340 hectares en 2019, 
dont 170 hectares en hybrides. 
Grâce notamment au circuit  
Valdor (58% des volumes), les 
sorties se maintiennent à hauteur 
de 220 000 quintaux triés.

En semences fourragères, le 
réseau de multiplicateurs de 
Benoist Sem a rencontré des 
difficultés d’emblavement dues à 
une météo défavorable. Les 
surfaces enregistrent une légère 
baisse de 2,4%, à hauteur de  
5  970 hectares. La sécheresse a 
considérablement impacté la 
production de trèfle violet et  
les germinations en fétuques  
et dactyles. Dans un marché 
dynamique,  l ’outi l  Semara 
enregistre quant à lui un record 
d’activité en triage  : 98 000 
quintaux équivalents en ray-grass 
italien et 132  800 quintaux nets 
ensachés.
En semences de maïs, 2019 a 
marqué les esprits avec 70% du 
rendement moyen de référence 
pour CentreSem contre 90% au 
niveau national. La zone de 
production de la Coopérative a 
été l’une des plus touchées par 

les restrictions d’irrigation. Alors 
même que les surfaces ont 
progressé de 13% et s’élèvent à 
3 490 hectares, les volumes 
calibrés ont chuté à l’inverse  
de 13% (98 000 quintaux) par 
rapport à 2018.
En 2020, le principal enjeu sera de 
répondre aux besoins en volumes 
et en qualité des donneurs d’ordres 
du pôle, en particulier en semences 
fourragères et de maïs où les 
stocks de report seront plus 
tendus. 

13 850
hectares de multiplication, 
dont 112 hectares en bio

Plus globalement, le pôle Agri-
culture a poursuivi en 2019 sa 
démarche en faveur de nouveaux 
services, en lien avec les besoins 
des adhérents, les attentes des 
consommateurs et la protection de 
l’environnement. Dans ce cadre, la 
gamme Al’Terre Native a progressé 
de 22% en 2019 et représente 
désormais près de 10% du chiffre 
d’affaires des produits de 
protection des plantes. Le pôle a 
également développé son offre 
d’OAD (outils d’aide à la décision) 
avec des outils tels que Dairy Exper’ 
en production laitière pour 
optimiser le début de lactation  
ou Companion® et Xarvio® pour 

surveiller, sécuriser les cultures  
et optimiser les interventions. 
Toujours dans cet esprit de service 
et d’expertise renforcés auprès des 
adhérents, un pôle santé et 
nutrition animale a également été 
créé en 2019.
Plus que jamais au cœur des 
enjeux, toutes ces actions visant à 
accompagner les adhérents de la 
production à la commercialisation 
seront poursuivies et renforcées en 
2020, afin d’améliorer la rentabilité 
des exploitations en proposant des 
solutions efficientes et innovantes. 

133 000 
bovins commercialisés 

602 000 
tonnes d’aliments 
fabriquées dans  
nos usines

527 000 
tonnes d’aliments ruminants 
commercialisées (+3 %),  
dont 320 000 tonnes 
d’aliments composés

« L’ensemble  
des adhérents  
a de nouveau 
subi des conditions 
extrêmes en 2019.

Cela semble malheureusement devenir une 
habitude : l’ensemble des adhérents a de  
nouveau subi des conditions climatiques extrêmes 
en 2019, tandis que les contraintes réglementaires 
franco-françaises ont continué d’affecter la 
compétitivité de notre agriculture, pourtant 
reconnue comme la plus durable au monde. Mais 
loin de nous résigner, nous portons collectivement 
une ambition très forte pour notre Coopérative, 
prolongement de nos exploitations au service 
de leur performance, avec trois maîtres-mots : 
expertise, transversalité et proximité. 

Philippe Marie,
Vice-président d’Agrial
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Pôle machinisme
Le chiffre d’affaires du pôle machi
nisme s’élève à 153 millions d’euros 
en 2019. Après plusieurs mois  
de travail collectif, la nouvelle 
organisation de la filiale SM3 
CLAAS est désormais en place, 
avec 5 régions commerciales et  
2 grandes zones pour le service 
aprèsvente.

Le marché du machinisme agricole a 
été très actif en 2019 sur nos 
territoires, mais avec de fortes 
disparités  : très soutenu en 
tracteurs, modéré en machines de 
récolte et toujours plutôt baissier 
pour l’occasion. Un fort regain des 
machines de travail du sol, 
notamment de binage, est égale-
ment à noter. 
En matériel d’élevage, l’activité 
s’est maintenue. La modernisation 
de l’équipement des exploitations 
se poursuit et accompagne l’agran-
dissement des structures, avec des 
installations de robots de traite 

nouvelle génération et de salles de 
traite conventionnelles et rotatives 
de forte capacité. V3 PRO, avec  
la marque JCB, a reconduit ses 
bonnes performances malgré des 
enjeux sur les délais de livraison en 
début d’exercice.
Les démarches en faveur de la 
protection de l’environnement  
ont également été poursuivies 
avec la collecte de ficelles agricoles 
et le déploiement d’un nouveau 
service en expérimentation sur  
le Calvados, un véhicule atelier 
effectuant les opérations de 
vidange à la ferme. 
En 2020, l’enjeu principal sera de 
consolider le dispositif résultant  
de l’accroissement des territoires 
SM3 CLAAS. Pour répondre aux 
besoins criants de formation et de 
recrutement sur les métiers du 
machinisme, des partenariats avec 
des établissements scolaires au 
travers de filières d’appren tissage 
seront également à travailler.

153M€
de chiffre d’affaires  
en 2019

130
magasins à l’enseigne 
LaMaison.fr

Pôle distribution rurale
Le chiffre d’affaires du pôle 
distribution rurale est stable en 
2019, à hauteur de 308 millions 
d’euros. Le fait majeur de l’année 
est incontestablement le lance
ment de l’enseigne LaMaison.fr 
avec Agrial et son déploiement en 
cinq mois sur 130 magasins grand 
public de la Coopérative. 

L’activité libre service agricole 
(LISA), regroupant le bricolage,  
les matériaux, le jardin, l’animalerie 
et l’équipement agricole, se 
démarque en franchissant en  
2019 la barre symbolique des 
200  millions d'euros (202 M€ 
exactement), en croissance de 3,4 
%. L’activité agricole (106 M€) 
connaît quant à elle une baisse 
modérée en agrofourniture 
tandis que la dynamique de la 
collecte de céréales démontre la 
force du maillage du territoire.

Dans des marchés en plein 
bouleversement, ces performances 
commerciales et économiques 
confirment la résilience du modèle 
du pôle dont la stratégie est basée 
sur la mixité grand public et 
agricole, la proximité et une offre 
multispécialiste pour la maison et 
la ferme. Ce positionnement a été 
présenté en 2019 dans chaque 
magasin LaMaison.fr aux élus et 
adhérents de la Coopérative ainsi 
qu’aux salariés et à l’ensemble des 
acteurs politiques et économiques 
du territoire. Une opportunité  
de réaffirmer qu’Agrial se veut 
acteur pivot de la ruralité, avec  
un positionnement autour du 
«  bien vivre sa campagne  » en  
lien fort avec les agriculteurs.  
Ces lancements d’enseigne en 
proximité ont aussi été l’occasion 
de dévoiler une frise qui marque 
l’engagement du réseau des 

magasins envers ses territoires, 
adhérents, habitants du monde 
rural et « rurbain ».
Après cette phase essentielle  
de déploiement physique de 
l’enseigne, 2020 verra la mise  
en œuvre d’outils de e-commerce 
et de vente en ligne, une commu-
nication renforcée sur les réseaux 
sociaux ainsi que la digitalisation 
du parcours client en magasin.  
Fin 2020, le pôle aura finalisé  
sa mutation vers son modèle 
« phygital », associant physique et 
digital et permettant d’aborder 
sereinement la pro chaine décennie 
en positionnant Agrial comme un 
leader du marché de proximité en  
bricolage, jardin et agricole.

« La mobilisation 
de l’ensemble des 
équipes a permis 
de mener à bien 
le lancement  
du projet Globe.
2019 est l’année du déploiement 
de la nouvelle organisation 
« Globe », au service des 
adhérents. Réunis ensemble  
au sein des 14 régions de la 
Coopérative, tous les conseillers 
de terrain échangent plus  
facilement et peuvent mettre 
en place une approche globale 
des enjeux et priorités de 
chaque exploitation. Le 
renforcement de la vie coopé - 
rative permet également de 
mieux partager les attentes  
des adhérents, relayées par 
leurs 600 élus et les réponses 
proposées par la Coopérative.  
La mobilisation de l’ensemble 
des équipes pour mener  
à bien ce projet est à souligner, 
je tiens très sincèrement à les 
en remercier. 

Nicolas Laigle, 
Directeur général de la branche Agricole

Réaffirmer 
qu’Agrial  
se veut  
acteur pivot 
de la ruralité
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Avec un marché mondial des produits laitiers dynamique et un redressement des cours de la 
protéine, la conjoncture laitière a été plutôt favorable en 2019, permettant une revalorisation 
du prix du lait. Dans ce contexte, la branche Lait a réalisé une année en nette progression 
grâce au développement commercial de ses marques et l’amélioration de sa performance 
industrielle, permettant de poursuivre la structuration engagée.LAIT

« Le développement 
de nos marques 
est un vrai point 
de satisfaction 
en 2019. 

Le développement de nos marques est un vrai 
point de satisfaction en 2019, d’autant que celui-ci 
est renforcé par un travail collectif entre éleveurs 
et équipes opérationnelles. Soignon a notamment 
pris des engagements forts en faveur du bien-
être animal, tandis que la vidéo tournée par les 
producteurs de lait bio a créé un véritable ’buzz’ 
et permis de développer la notoriété des 300&Bio. 
Dans ce même esprit coopératif, les travaux sont 
engagés autour de la marque Grand Fermage 
afin de fédérer les producteurs de lait de vache 
conventionnel. 

Pascal Le Brun, 
Vice-président d’Agrial

En 2019, plus de 3400 adhérents 
ont apporté du lait de vache 
conventionnel à la Coopérative, 
pour un volume total de 2,15 
milliards de litres, quasiment stable 
par rapport à l’année précédente. 
Bien que toujours insuffisante, la 
valorisation du prix du litre de lait 
payé aux producteurs est en nette 
progression, représentant une 
hausse de plus de 15€/1000L par 
rapport à 2018. La convergence des 
prix du lait entre les grilles 
interprofessionnelles CIRLAIT et 
CILOUEST a par ailleurs été validée 
par le Conseil d’administration 
d’Agrial, avec une première étape 
engagée dès 2020.

La filière lait de chèvre a quant à 
elle réalisé une année dynamique, 
avec une collecte en progression de 
2% et un plan caprin qui se 
poursuit : 37 nouveaux producteurs 
se sont ainsi engagés au sein 
d’Agrial pour des démarrages en 
2020 ou 2021, enjeu essentiel 
compte tenu des besoins commer-
ciaux sur un marché porteur où 
l’origine France est recherchée. 
Dans ce cadre, la revalorisation du 
prix du lait de chèvre en lien avec la 

Loi EGALIM n’a pas eu lieu en 2019 
et est au centre des enjeux pour 
2020.

Enfin, le développement de la 
production de lait biologique se 
poursuit également puisque sur 
l’année 2019 pas moins d’un éleveur 
par semaine a rejoint la filière bio 
d’Agrial, permettant une augmen-
tation des volumes de plus de 20%. 
Un référentiel de production a été 
travaillé par les adhérents et les 
équipes en 2019, plus exigeant que 
les normes européennes, et sera 
mis en place en 2020 afin de 
répondre toujours mieux aux 
attentes des consommateurs et 
continuer à créer de la valeur.

Côté consommation, la stratégie de 
croissance tirée par les marques 
continue de porter ses fruits 
puisque ces dernières représentent 
39% du chiffre d’affaires de la 
branche Lait en 2019, contre 35% 
en 2018 et 30% en 2015. Leur 
développement est en phase avec 
les attentes des consommateurs, 
en quête de produits sains, 

600 
adhérents en lait  
de chèvre

3 400
adhérents en lait de 
vache conventionnel

2,5Md€
de chiffre d’affaires  
en 2019 
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295 
adhérents en lait  
de vache bio

5 200 
salariés
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« L’excellence 
opérationnelle 
est une véritable 
culture collective 
nécessitant  
l’engagement  
de chacun.
Pour assurer la croissance de  
la branche Lait d’Agrial et 
générer toujours plus de 
valeur pour nos agriculteurs-
adhérents, nous devons 
continuer à renforcer nos 
marques, nos innovations, 
notre présence à l’international, 
notre expertise commerciale et 
notre performance industrielle 
et logistique. En matière de 
performance, l’excellence 
opérationnelle est une véritable 
culture collective nécessitant 
l’engagement de chacun. Nous 
sommes fiers de constater  
que les efforts fournis en  
2019 portent leurs fruits et 
nous ont permis de générer  
12 millions d’euros d’économies, 
même si le travail est loin  
d’être terminé ! 

Gilles Rabouille, 
Directeur général de la branche Lait

pratiques à consommer, ancrés 
dans un terroir et respectueux de 
l’environnement.

Représentant la plus forte progres-
sion enregistrée dans le classement 
national Brand Footprint, Soignon 
s’est hissée en 2019 à la 28ème place 
des marques préférées des 
consommateurs, a consolidé son 
rang de leader européen des 
fromages de chèvre et a renforcé  
sa croissance dans l’ultra-frais.  
Les marques Pavé d’Affinois et 
Maestrella ont également poursuivi 
leur progression, respectivement 
en grande distribution et en 
restauration hors domicile, grâce à 
des innovations produits permet-
tant d’élargir les gammes. Un an 
après son lancement, la marque 
Les 300&bio poursuit elle aussi sa 
croissance forte et se développe 
sur les marchés de l’ultra-frais et 
des fromages bio. Surtout, la vidéo 
musicale tournée par 150 adhérents 
et leurs familles a totalisé plus  
de 10 millions de vues sur YouTube, 
permettant d’accroître très 

rapidement la notoriété de la 
marque. Enfin, leader des beurres 
de spécialité, la marque Grand 
Fermage se diversifie sur les 
fromages à dorer et fait l’objet d’un 
travail collectif intense entre 
producteurs de lait et équipes 
internes en vue de faire évoluer son 
identité de marque en 2020.

Les performances des activités 
internationales de la branche Lait 
ont été mitigées en 2019. Eurial 
Italie a rencontré des difficultés en 
termes d’activité, tandis que le 
fromager allemand Rotkäppchen 
doit retrouver un rythme de 
croissance après son acquisition  
en 2018. L’activité internationale  
de Guilloteau a en revanche été 
satisfaisante, avec notamment une 
progression de près de 10% sur le 
grand export, confortant sa 
stratégie de croissance portée par 
la marque Fromager d’Affinois.  
Les exportations d’ultra-frais en 
Europe ainsi que de mozzarella et 

de fromage de chèvre dans le 
monde se sont quant à elles 
développées dans un contexte de 
forte hausse du prix du lait de 
chèvre en Espagne et en Belgique. 
L’ensemble des activités interna-
tionales de la branche représente 
désormais 36% de son chiffre 
d’affaires total.

Le pôle Ingrédients & Nutrition 
poursuit pour sa part sa montée en 
puissance et affiche des résultats 
supérieurs aux objectifs en 2019, 
porté par des cours élevés de la 
caséine et de la poudre de lait. Le 
pôle continue d’opérer sa trans-
formation vers les ingrédients de 
spécialité, mieux valorisés que les 
ingrédients de commodité, avec un 
travail important de structu ration 
des offres et de renforcement des 
équipes commerciales, marketing 
et de R&D. 2020 sera marquée par 
la réalisation d’inves tissements 
majeurs notamment sur le site 
d’Herbignac.

Essentiels pour poursuivre la 
structuration de la branche Lait, 
tous ces projets et investissements 
sont rendus possibles par une 
démarche importante de maîtrise 
des coûts industriels et logistiques 
engagée depuis plusieurs années, 
représentant des économies de 
plus de 12 millions d’euros en 2019. 
L’excellence opérationnelle entre 
pleinement dans le quotidien  
des salariés de la branche, tous 
domaines confondus : approvision-
nements, supply chain, production 
ou encore fonctions support.  
En 2019, 12 collaborateurs ont  
ainsi été certifiés «  Green Belt  », 
une certification valorisant un haut 
niveau d’expertise en matière 
d’excellence opérationnelle, et 
24 salariés supplémentaires  
devraient recevoir cette certifi-
cation en 2020. 

Soignon  
s’est hissée 
en 2019 à la 
28e place  
des marques 
préférées 
des consom
mateurs

UNE COOP’ PERFORMANTE UNE COOP’ PERFORMANTE
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« L’année 2019  
est marquée par  
les premières 
cultures  
Agrilogique.

En 2019, la branche Légumes et Fruits frais a réalisé une année satisfaisante,  tant en ce qui 
concerne les productions des adhérents que le développement commercial des différentes 
marques et activités. De nombreux projets structurants ont vu leur concrétisation cette 
année, à l’image du lancement de la gamme «  Agrilogique  », positionnant la branche sur  
une dynamique positive et vertueuse pour 2020.LÉGUMES  

& FRUITS 
FRAIS

Dans un contexte légumier plutôt favorable pour 
les adhérents de l’OP, l’année 2019 est celle des 
premières cultures « Agrilogique », basées sur 
4 piliers : la biodiversité, l’agriculture de précision, 
la fertilisation organique et minérale, ainsi que la 
protection des cultures. Cette démarche constitue 
une illustration concrète d’une mutation de nos 
pratiques agricoles pour répondre aux évolutions 
des attentes des consommateurs, permettant de 
continuer à créer de la valeur pour nos adhérents. 

Bernard Guillard,
Vice-président d’Agrial

Malgré une année 2019 encore  
capricieuse du point de vue  
climatique, l’activité de l’Organi
sation des Producteurs (OP) de 
Légumes a été correcte, avec 
102 300 tonnes apportées par les 
adhérents d’Agrial.

Au cœur d’une démarche de filière 
ambitieuse, l’événement majeur 
de l’année a été le lancement 
d’« Agrilogique », une gamme de 
légumes sans résidus de pesticides. 
Bien plus qu’une nouvelle offre 
commerciale, Agrilogique est une 
démarche unique rendue possible 
grâce au travail conjoint des 
agriculteurs et de l’ensemble des 
équipes de la branche Légumes et 
Fruits frais dans le développement 
de pratiques agricoles toujours 
plus vertueuses. Les agriculteurs 
Agrilogique sont accompagnés  
et conseillés dans leurs méthodes 
et techniques culturales par  
les équipes agronomiques de 
la Coopérative. Ensemble, ils 
travaillent main dans la main pour 
innover et développer de nouvelles 
pratiques agricoles toujours  
plus efficientes et respectueuses 
de l’environnement. Différentes 

solutions sont notamment mises 
en œuvre pour réduire les inter
ventions sur les cultures, en 
s’appuyant entre autres sur la 
mécanisation et la robotique 
développées en partenariat avec 
des startup et des centres de 
recherche. Les premières réfé
rences de produits Agrilogique 
sont commercialisées depuis 
l’automne 2019 sous la marque 
Priméale Gourmet (navets, 
carottes, poireaux et pommes  
de terre) et depuis le début 2020 
en 4ème gamme avec Florette 
(salades).  

Audelà de la mise en œuvre  
de ce projet fédérateur, le pôle  
1ère gamme connaît une année 
satisfaisante dans un contexte 
favorable des marchés de la 
carotte et de la pomme de terre.  
La marque Priméale voit ainsi  
son chiffre d’affaires augmenter  
de plus de 30% en 2019. Filiale 
néerlandaise disposant d’une 
production en contresaison au 
Maroc et au Sénégal, Van Oers 
United a également conforté ses 

160
adhérents producteurs 
de légumes

1,4Md€
de chiffre d’affaires  
en 2019
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826 000 
tonnes de légumes 
commercialisées

11 300
salariés
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positions dans un marché très 
concurrentiel, bénéficiant de la 
montée en puissance de son usine 
de Dinterloord inaugurée en 
novembre 2018. Ce nouvel outil 
permet d’expédier efficacement 
des légumes frais à travers 
l’Europe tout au long de l’année, 
mais aussi de lancer en 2019 la 
marque Priméale aux Pays-Bas. 
Face à la volatilité des marchés 
européens et mondiaux, faire 
progresser la part des légumes 
«  premium  » vendus à marque 
reste au cœur des objectifs du 
pôle. Dans ce cadre, la gamme 
Priméale Gourmet lancée à 
l’automne 2018 a connu un 
développement soutenu en France 
et en Espagne. L’organisation du 
pôle 1ère gamme en France sera 
repensée et renforcée en 2020 afin 
de poursuivre ce travail d’efficience 
et de « premiumisation » de nos 
gammes de légumes. 

2019 a été plus contrastée pour le 
pôle 4ème gamme. En France, 
l’année a été difficile pour l’activité 
GMS, dans un contexte de 
concurrence forte et d’un marché 
de la salade verte en palier. Pour 
autant, l’offre bio a continué de se 
développer, répondant à des 
attentes fortes des consom-
mateurs et des clients distri-
buteurs, en complémentarité avec 
la gamme Agrilogique à partir de 
2020. Le partenariat historique 
entre Florette et McDonald’s s’est 
par ailleurs renforcé en 2019, 
hissant la branche au meilleur 
niveau des fournisseurs mondiaux 
de l’enseigne de restauration 
rapide et permettant par ailleurs  
la naissance d’une collaboration  
au Royaume-Uni. Créaline a quant  
à elle poursuivi sa croissance 
soutenue en France, avec notam-

« L’enjeu majeur  
en 2020 sera  
de poursuivre  
le développement 
de notre gamme 
Agrilogique. 
« Au-delà de l’amélioration 
continue qui doit guider 
chacune de nos démarches 
et activités, l’enjeu majeur 
en 2020 sera de poursuivre  
le développement de notre 
gamme Agrilogique. Réalisé  
en étroite collaboration entre 
nos adhérents, les techniciens 
de production de la Coopérative 
et les équipes aval de la 
branche, ce nouveau concept  
a reçu un excellent accueil  
de la clientèle et les premières 
ventes sont très encoura-
geantes. Nous sommes fiers  
de ce projet fédérateur et 
emblématique de nos 
orientations stratégiques ! 

Bertrand Totel,  
Directeur général de la branche  
Légumes et Fruits frais

ment de belles réussites dans le 
milieu hospitalier, et a posé les 
premières pierres d’un dévelop-
pement ambitieux à l’export.

En Espagne, la progression des 
activités et de la marque Florette 
s’est poursuivie, notamment sur 
les gammes de salades-repas, 
même si le ralentissement écono-
mique du second semestre a 
impacté le rythme de croissance. 
La branche a également conforté 
son implantation outre-Manche en 
2019, en sécurisant son approvi-
sionnement de matières premières 
grâce à l’acquisition d’Angflor, 
entreprise innovante de pro-
duction de salades basée près  
de Colchester, dans l’Essex. En 
parallèle, dans le cadre de la 
stratégie Horizon 2025 d’Agrial, les 
activités suisses et italiennes de  
la branche ont été cédées afin  
de prioriser le développement 
européen de la 4ème gamme sur  
4 marchés prioritaires : la France, 
l’Espagne, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne.

De manière transversale, la 
branche Légumes et Fruits frais a 
continué à développer l’excellence 
opérationnelle et les synergies 
entre toutes les entités en 2019, 
afin de poursuivre sa croissance 
organique tout en optimisant  
sa performance. Par ailleurs, la 
sécurité au travail reste au cœur 
des priorités de la stratégie 
Horizon 2025 d’Agrial. Cinquante 
accidents ont ainsi été évités dans 
la branche en 2019 par rapport à 
2018, avec un taux de fréquence 
passé de 20 à 11 en trois ans, 
preuve d’une prise de conscience 
autant collective qu’individuelle. 
Enfin, l’innovation reste un levier 
essentiel de croissance pour 
l’ensemble des activités, avec une 
dynamique à conforter autour des 
marques Florette, Priméale et 
Créaline, mais également avec 
une volonté de répondre aux 
attentes des consommateurs sur 
des enjeux majeurs tels que la 
réduction du plastique et des 
emballages.

Faire
progresser
la part des
légumes
« premium »
vendus à
marque reste
au cœur des
objectifs.
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La branche Boissons a connu un développement contrasté en 2019. En France, elle poursuit 
sa démarche volontariste de repositionnement des marques et d’innovation, dans un marché 
du cidre toujours compliqué. À l’international, si l’intégration réussie de la filiale britannique 
Aston Manor représente un vrai motif de satisfaction, les activités outre-Atlantique ont  
en revanche connu une année difficile.BOISSONS

« L’OP d’Agrial 
continue d’avancer 
en faveur de la  
qualité et de  
la valorisation.

2019 a de nouveau été synonyme d’une très faible 
collecte de pommes à cidre par les adhérents,  
la plus petite depuis 2012, en raison de l’alternance 
et d’une météo toujours plus capricieuse. Pour 
autant, l’OP d’Agrial continue d’avancer en faveur 
de la qualité et de la valorisation, qui trouve son 
aboutissement dans notre nouveau cahier des 
charges de production, en phase avec les attentes 
des consommateurs. Jean-Luc Duval, 

Vice-président d’Agrial

L’année 2019 est de nouveau celle 
d’une faible production de pommes 
à cidre pour les adhérents d’Agrial, 
avec seulement 122 000 tonnes 
collectées. L’année a été marquée 
par deux épisodes de gel au 
printemps, suivis de grêle et de 
tempête dans certaines régions en 
juin, puis d’une forte sécheresse 
estivale ayant eu des effets 
significatifs sur les calibres et les 
rendements des vergers. 

Afin de renforcer l’accompa-
gnement des producteurs, un 
cahier des charges de production a 
été mis en place et voté par les 
adhérents en début d’année,  
visant à objectiver les démarches 
entreprises et à mieux les commu-
niquer. Il met un cadre aux bonnes 
pratiques déjà réalisées par les 
pomiculteurs et les encourage à en 
adopter de nouvelles, en particulier 
sur les méthodes alternatives  
à l’utilisation de produits de 
phytoprotection.

Si le marché français du cidre a 
continué à décroître en 2019 à  
la fois en volume et en valeur,  
la baisse a été moins prononcée 

que les années précédentes, 
confir mant que cette tendance est 
loin d’être inéluctable. 96% des 
Français ont une vision positive de 
ce produit qu’ils assimilent à des 
notions de qualité, de naturalité, 
de tradition et de convivialité. 
Comme dans tous les marchés de 
boissons alcoolisées, les leviers de 
croissance se trouvent alors dans 
la valorisation et la montée en 
gamme des produits.

Forte de cette conviction, la 
branche Boissons d’Agrial a 
accéléré sa stratégie de reconquête 
du marché, résolument axée 
autour de l’innovation et du 
développement de nouveaux 
produits. En 2019 la marque Loïc 
Raison a consolidé son position-
nement sur le registre de la 
dégustation, en travaillant avec 
des maîtres de cave pour composer 
des cidres au goût unique. La 
gamme des « Iconiques » a fait son 
apparition avec des cidres 100% 
pur jus et 100% breton, tandis que 
la gamme «  Collection  » s’est 
agrandie avec la « Cuvée Réserve », 

600
adhérents 
producteurs  
de pommes à cidre

122 000
tonnes de pommes 
collectées

1 100
salariés

365M€
de chiffre d’affaires 
en 2019
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« L’année 2019 
représente une  
illustration 
concrète du travail 
entrepris par la 
branche Boissons.
L’année 2019 représente une 
illustration concrète du travail 
entrepris par la branche 
Boissons pour se développer  
en plaçant la valorisation  
des productions des adhérents 
au cœur de ses réflexions. 
L’intégration réussie d’Aston 
Manor et le développement  
de la nouvelle recette de Danao 
nous ont ainsi permis de 
valoriser plus de 25 000 tonnes 
de pommes des adhérents,  
soit plus de 20% de la collecte 
2019. Le chemin est encore 
long mais la voie est tracée ! 

Marc Roubaud,  
Directeur général de la  branche Boissons

d’excellence outre-Atlantique. 
Manzana poursuit également sa 
stratégie d’innovation en dévelop-
pant par exemple des boissons 
allégées en sucre à destination des 
enfants.

En 2018, Agrial a fait l’acquisition 
d’Aston Manor, premier cidrier 
indépendant du Royaume-Uni. 
Dans un contexte de baisse du 
marché britannique du cider et 
d’incertitudes liées au Brexit, les 
marques d’Aston Manor ont bien 
résisté en 2019, et même connu 
des performances supérieures à 
celles du marché. L’entreprise a 
ainsi contribué de manière 
conséquente aux résultats de la 
branche Boissons et des investis-
sements dans de nouvelles lignes 
de production devraient être 
réalisés en 2020. De plus, les 
équipes françaises et britanniques 
ont travaillé main dans la main 
depuis l’acquisition pour introduire 
des concentrés de pommes issus 
de la production des adhérents 

d’Agrial dans les produits d’Aston 
Manor, sans perturber le goût des 
recettes existantes. Grâce à ce 
travail collectif, plus de 15 000 
tonnes de pommes des adhérents 
d’Agrial ont ainsi été utilisées dans 
la confection des ciders d’Aston 
Manor, soit plus de 12% de la 
production totale de la Coopérative, 
cette année.

Pour entretenir cette dynamique 
de développement et répondre aux 
enjeux cruciaux de recrutement,  
la gestion des talents est un 
élément central de la stratégie de 
la branche Boissons. De nombreux 
efforts ont été réalisés en 2019 
pour favoriser l’intégration des 
nouveaux salariés, avec notam-
ment la création d’un parcours 
d’intégration du champ à l’usine 
ainsi qu’un programme de tutorat, 
leur permettant de devenir de 
véritables ambassadeurs du 
savoir-faire coopératif d’Agrial.

Plus de  
25 000 
tonnes de 
pommes des 
adhérents 
ont été  
utilisées par 
Aston Manor 
et Danao  
en 2019.

un cidre aux notes boisées. 
L’ensemble de cette démarche  
est indéniablement une réussite  
dans la mesure où Loïc Raison est 
la seule marque de cidre bouché  
à progresser sur le marché  
français en 2019. Pour répondre à 
une demande en pleine croissance, 
Agrial porte également un impor-
tant programme de conversion des 
vergers en bio et les produits  
de la marque Ecusson devraient 
entièrement passer en bio au cours 
de l’année 2020, soutenus par un 
important travail autour de l’image 
de la marque. Enfin, en lien avec la 
démarche de promotion du cidre 
réalisée dans les festivals en 2019, 
le circuit hors domicile (restau-
ration, bars…) est une priorité  
pour la branche, avec des forces 
commerciales et des gammes de 
cidres dédiées.

Sur le marché français des jus frais, 
la marque Danao a évolué en 2019 
pour répondre à la demande de 
consommateurs en quête de 
toujours plus de naturalité et de 
transparence. Danao propose 

désormais une nouvelle recette 
sans sucres ajoutés, avec jusqu’à  
3 fois plus de fruits. De plus,  
dans une logique de filière, les 
pommes de cette nouvelle formule 
sont 100% françaises et issues  
des vergers des adhérents de la 
Coopérative. 

Basée en Californie et spécialisée 
dans la fabrication de compotes, 
vinaigres et jus à base de pommes 
100% bio, Manzana a pour sa part 
vécu une année 2019 compliquée. 
La performance de l’entreprise a 
été affectée par des difficultés 
commerciales liées au changement 
d’actionnariat de son principal 
client, ainsi que par des incendies à 
l’automne engendrant la ferme-
ture de l’usine durant plusieurs 
jours. Pour autant, Manzana 
continue de se développer à travers 
ses marques et élargit son 
portefeuille de clients, à l’image du 
distributeur Costco où ses produits 
sont désormais distribués sous le 
label « Kirkland Signature », gage 

UNE COOP’ PERFORMANTE UNE COOP’ PERFORMANTE



59
AGRIAL RAPPORT ANNUEL 2019

Dans un contexte mouvementé, la branche Viandes réalise une belle performance en 2019, 
illustration de la pertinence de sa stratégie axée sur les produits haut de gamme issus d’un 
savoir-faire authentique. La construction de dynamiques de filières au cœur des travaux  
des équipes amont comme aval permet de proposer des offres différenciantes, en phase avec 
les attentes des consommateurs.VIANDES

« Le développement 
de la branche Viandes 
est un gage de  
pérennité pour  
les adhérents de 
la Coopérative.

De Brient à Maître Jacques, de Tallec  
à Avigros, la dynamique de filière est à 
l’œuvre dans l’ensemble des entreprises 
de la branche Viandes, cherchant à créer 
toujours plus de valeur ajoutée pour 
les éleveurs et donnant du sens aux 
investissements réalisés ces dernières 
années. Dans un contexte incertain 
pour la consommation de viandes, ce 
développement est un gage de pérennité 
pour les adhérents de la Coopérative. Arnaud Degoulet, 

Président d’Agrial

2019 est marquée par un niveau 
de prix inédit depuis 1992 pour la 
production porcine, avec une 
moyenne annuelle de 1,50€/kg au 
Marché du Porc Breton, soit 
30 centimes de plus qu’en 2018. La 
fièvre porcine africaine qui décime 
le cheptel porcin de la Chine et 
décuple ses importations, est à 
l’origine de cette flambée des prix 
dans toute l’Europe. Dans ce 
cadre, l’OP Porcs d’Agrial poursuit 
sa mission d’accompagnement 
des adhérents et de lien toujours 
plus étroit avec les outils de 
transfor mation de la branche 
Viandes. 89% des 784 000 porcs 
charcutiers de l’OP sont ainsi 
commercialisés sous signes de 
qualité, dont 18% en Porc Petit 
Lait, 15% en filière Label Rouge et 
désormais 4,5% sous la nouvelle 
démarche interne «  Porcristal  », 
sans antibiotiques dès la nais-
sance. La filière porcs a également 
poursuivi en 2019 le déploiement 
de ses démarches de démédi-
cation, d’alimentation sans OGM 
et de développement du porc bio. 

Par ailleurs, en lien avec le projet 
« Globe » travaillé par les élus de la 
Coopérative en 2018-2019, le 
groupement avicole est né à 
l’occasion de l’Assemblée générale 
de mai 2019, du rapprochement de 
l’OP Volailles et de l’OM Œufs. Trois 
filières travaillent ainsi ensemble 
au quotidien, au sein d’une équipe 
unie : la volaille de chair standard, 
la volaille de chair label et la 
production d’œufs. De plus, des 
réunions dédiées au groupement 
ont été organisées pour la 
première fois à l’automne, visant à 
renforcer sans cesse la proximité 
entre les adhérents et leur 
Coopérative. 

Si le marché des œufs a augmenté 
tant en volumes qu’en prix en 2019, 
la volaille de chair a en revanche 
souffert d’un point de vue 
sanitaire : les épisodes caniculaires 
ont été gérés au mieux par les 
éleveurs et les équipes techniques, 
mais des pertes de performance 
sont malgré tout à noter. Pour 

170 
adhérents éleveurs 
de volailles

50 
adhérents 
producteurs d’œufs 

1 100 
salariés

380
adhérents éleveurs  
de porcs

487M€
de chiffre d’affaires  
en 2019
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« L’année 2019  
nous a permis  
de récolter les  
premiers fruits  
de notre stratégie. 
Même si le contexte nous 
oblige à rester prudents pour 
l’avenir, l’année 2019 nous a 
permis de récolter les 
premiers fruits de notre 
stratégie axée sur le dévelop-
pement de produits de 
qualité, valorisant les logiques 
de filières, en phase avec  
les attentes consommateurs. 
L’arrivée des sociétés Sibert 
et La Bresse doit nous 
permettre de renforcer nos 
positions chez nos clients. 

Stéphane Poyac,  
Directeur général de la branche Viandes

autant, le groupement a poursuivi 
ses efforts dans une démarche de 
qualité et de progrès : 25% des 11,8 
millions de volailles de chair 
produites par l’OP en 2019 sont en 
filières Label Rouge ou plein air. 
L’activité œufs a également été 
très dynamique, avec la mise en 
production de 9 nouveaux 
bâtiments de 6000 poules Label 
Rouge cette année. 

Côté aval, la BU Charcuterie est 
parvenue à répercuter en partie le 
cours élevé du porc via des hausses 
de tarifs permettant de belles 
progressions du chiffre d’affaires 
de ses entités. Brient se distingue 
ainsi par une hausse de +9% en 
valeur et poursuit son développe-
ment en grande distribution 
(rayons coupe et frais-emballé) 
mais aussi en réseau traditionnel 
via les grossistes ou en restau-
ration hors foyer. Tallec a égale-
ment réalisé un développe ment 
significatif cette année avec un 
chiffre d’affaires en hausse de 
8,5%. Le lancement amorcé d’une 
gamme de huit produits bio 
(boudin, jambon, rôti…) issus 

d’élevages d’adhérents d’Agrial 
devrait conforter en 2020 la 
stratégie de valorisation de l’offre. 
Des synergies industrielles ont été 
mises en œuvre entre ces deux 
entreprises avec des transferts de 
production.

Mais le fait marquant de l’année en 
charcuterie est l’acquisition des 
sociétés La Bresse et Sibert, 
représentant une nouvelle étape 
dans le développement de la 
branche Viandes d’Agrial. Situées 
dans l’Ain, respectivement à 
proximité de Bourg-en-Bresse et 
de Lyon, ces entreprises sont 
spécialisées dans la fabrication et 
la commercialisation de produits 
de charcuterie cuite (boudin noir, 
jambon, produits de tête, 
andouillettes…) autour de deux 
marques : « Le Père Benoît » et « La 
Bresse  ». Complémentaires de 
Brient et Tallec, elles consolident 
ainsi la stratégie de la branche 
axée sur le développement de 
produits de qualité.

Au niveau de la BU Boucherie, 
Maître Jacques réalise une  
année satisfaisante, en dépit de 
condi tions météorologiques printa-
niè res peu propices au démarrage 
des gammes d’été. Face à cette 
forte saisonnalité, l’entreprise 
développe de nouveaux produits  
en contre-saison comme une 
gamme de paupiettes sans ficelle, 
apportant plus de praticité au 
consommateur. Maître Jacques  
a également commercialisé plus  
de 2 000 poulardes issues des 
exploitations des adhérents d’Agrial 
durant la période des fêtes de fin 
d’année, poursuivant la dynamique 
de filière mise en place dans la 
branche.

En parallèle, en réponse aux fortes 
attentes sociétales, la branche 
Viandes déploie des travaux afin de 
diminuer les additifs et de réduire 
les emballages en charcuterie 
comme en boucherie. La réduction 
ou la suppression de substances 

controversées est déjà effective et 
les premiers changements en 
matière de packagings sont prévus 
pour le premier semestre 2020.

Enfin, leader du pavillon de la 
volaille à Rungis, Avigros propose 
plus de 1 500 références à des 
clients grossistes, volaillers, 
bouchers-charcutiers-traiteurs et 
restaurateurs. Depuis quelques 
mois, Avigros commercialise égale-
ment des volailles issues de la 
production d’adhérents d’Agrial 
autour de la marque «  Volailles 
fermières de Normandie », en 
filière Label Rouge sous Indication 
géographique protégée (IGP). 
Toujours dans cette démarche de 
filière, l’objectif est de disposer 
d’une marque forte, valorisant  
la qualité et la traçabilité des 
productions des éleveurs adhé-
rents de la Coopérative.

Très complé
mentaires  
de Brient  
et Tallec,  
les sociétés 
Sibert et  
Labresse 
consolident  
la stratégie 
de la branche.
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Valentin,  
Agriculteur adhérent  
aux Pieux (50), en coop’  
depuis 20 ans.
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Cette année, Agrial a refinancé  
sa dette. Qu’est-ce que cela 
signifie ?

Yves Jacobs : Nous avons finalisé 
avec succès le refinancement de 
notre dette, d’un montant de 900 
millions d’euros. Autrement dit 
nous n’avons pas levé 900 millions 
d’euros supplémentaires, nous 
avons réaménagé notre dette. Cet 
emprunt, conclu pour une durée 
minimum de 5 ans, est désormais 
calé sur le calendrier de notre  
plan stratégique Horizon 2025. 
Parallèlement, nous avons 
souhaité indexer une partie de la 
rémunération de cette dette à 
l’atteinte de plusieurs objectifs 
RSE, faisant d’Agrial la première 
coopérative agricole à intégrer  
des objectifs de développement 
durable à son financement. Nos 

partenaires financiers ont de  
leur côté de plus en plus l’envie 
d’accompagner les entreprises 
dans des démarches vertueuses.

Concrètement, comment  
ce mode de financement  
« vert » va-t-il fonctionner ?

Anne Larroquette : Nous nous 
sommes fixé 5 objectifs issus de 
notre plan stratégique Horizon 
2025, qui concernent en particulier 
les thématiques de la sécurité  
au travail, de la réduction des 
consommations énergétiques,  
des produits agricoles alternatifs, 
ainsi que du développement des 
produits bio. Chaque année, 
l’évaluation de l’atteinte de ces 
objectifs sera menée par un 
cabinet d’audit externe. Ces 

informations seront transmises 
aux banques qui, de manière 
mécanique, ajusteront le coût  
du crédit.

Pourquoi avez-vous choisi  
ce type de financement ?

Anne Larroquette : Parce que le 
développement durable est au 
cœur du modèle coopératif  
d’Agrial, ces indicateurs RSE sont 
un moyen de plus de matérialiser 
notre engagement, continuer à 
nous «  challenger  » et fédérer 
l’ensemble des équipes…
Yves Jacobs : … et une façon  
de plus, s’il en était nécessaire,  
de prouver que finance et dévelop
pement durable ne sont pas 
incompatibles, bien au contraire !

Agrial est 
la première 
coopérative 
agricole à  
indexer la  
rému nération 
de sa dette  
sur sa poli-
tique RSE.

3 QUESTIONS À
YVES JACOBS, DIRECTEUR FINANCIER
ANNE LARROQUETTE, DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un modèle 
économique 
performant 
et durable

NOTRE PARTAGE  
DE LA VALEUR CRÉÉE

1,5 Md€ 
de matières premières 
achetées aux adhérents

3,5 Md€
d’achats aux autres 
fournisseurs (énergie, 
emballages, autres matières 
premières, interim…)

1,1 Md€
de valeur ajoutée 
créée par Agrial

155 M€
d’impôts et taxes 

aux Etats et collectivités

12 M€
redistribués aux adhérents
en 2020 au titre de l’exercice 2019

6,1 Md€
de chiffre d’affaires 

en 2019

Par son lien avec ses 12 500 agriculteursadhérents, les 22 000 personnes qu'elle emploie,  
ses investissements et sa présence sur tout le territoire, Agrial partage et fait rayonner la 
valeur créée chaque année avec l'ensemble de ses parties prenantes.

680 M€
de masse salariale

120 M€
d’investissements

100% 

du capital social 

de la Coopérative 

détenu par les 

adhérents
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LES CHIFFRES 2019LES CHIFFRES 2019

31 DÉC. 2019 31 DÉC. 2018

Actif Montants 
bruts

Amortissements 
et provisions

Montants 
nets

Montants  
nets

• Écarts d’acquisition 586 909 -57 405 529 504 511 267

• Immobilisations incorporelles 144 577 -73 169 71 407 61 842

• Immobilisations corporelles 2 608 473 -1 759 424 849 049 847 493

• Immobilisations financières 133 625 -14 838 118 787 117 357

• Titres mis en équivalence 6 470 6 470 5 651

Total actif immobilisé 3 480 054 -1 904 836 1 575 218 1 543 611

• Stocks et en cours 684 949 -16 556 668 393 641 802

• Créances clients et comptes rattachés 588 786 -29 049 559 737 608 801

• Autres créances et comptes de régularisation 266 606 -1 322 265 284 259 329

• Valeurs mobilières de placement 52 738 0 52 738 4 276

• Disponibilités 263 936 263 936 279 549

Total actif circulant 1 857 016 -46 927 1 810 089 1 793 757

TOTAL ACTIF 5 337 070 -1 951 763 3 385 307 3 337 367

en milliers d’euros
CONSOLIDÉ DU GROUPE AGRIAL
BILAN

en milliers d’euros
CONSOLIDÉ DU GROUPE AGRIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

31 DÉC 2019 31 DÉC 2018

• Chiffre d’affaires 6 090 154 5 840 409

• Autres produits d’exploitation 48 750 47 711

• Achats consommés -5 078 323 -4 883 209

• Charges de personnel -681 623 -680 656

• Autres charges d’exploitation -14 825 -14 821

• Impôts et taxes -138 669 -97 165

• Variation nette des amortissements et des provisions -125 580 -119 671

Résultat d’exploitation 99 885 92 598

• Charges et produits financiers -22 442 -18 531

Résultat courant des sociétés intégrées 77 443 74 067

• Charges et produits exceptionnels

• Impôts sur les résultats

-11 990

-14 044

5 474

-21 406

Résultat net des entreprises intégrées 51 409 58 135

• Quotepart de résultat des sociétés mises en équivalence

• Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

748

-57

549

-1 027

Résultat net de l’ensemble consolidé 52 099 57 657

• Intérêts minoritaires 6 970 6 807

Résultat net (part du groupe) 45 129 50 850

Passif Avant répartition Avant répartition

• Capital 118 423 113 996

• Primes liées au capital 11 614 11 614

• Écarts de réévaluation 9 817 9 817

• Réserves consolidées part du Groupe 690 333 649 453

• Résultat de l’exercice part du Groupe 45 129 50 850

Total capitaux propres part du groupe 875 316 835 729

• Intérêts minoritaires 69 048 69 775

Total capitaux propres 944 364 905 504

• Autres fonds propres 113 321 113 481

• Subventions d’investissement 24 519 20 069

• Provisions pour risques et charges 78 857 75 227

• Emprunts et dettes financières 1 111 031 1 089 068

• Fournisseurs et comptes rattachés 805 700 821 679

• Autres dettes et Comptes de régularisation 307 515 312 340

Total dettes 2 224 246 2 223 087

TOTAL DU PASSIF 3 385 307 3 337 367
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LES CHIFFRES 2019LES CHIFFRES 2019

en milliers d’euros
DE LA COOPÉRATIVE
COMPTE DE RÉSULTAT

31 DÉC 2019 31 DÉC 2018

• Chiffre d’affaires 2 186 650 2 140 229

• Autres produits (dont reprises sur provisions) 18 574 16 213

• Achats consommés -2 098 351 -2 049 317

• Impôts, taxes et versements assimilés -6 076 -5 656

• Charge de personnel -66 167 -66 209

• Dotations aux amortissements et provisions -17 630 -17 575

• Autres charges -4 975 -4 996

Résultat d’exploitation 12 024 12 689

Résultat financier 12 864 8 937

Résultat courant 24 888 21 626

Résultat exceptionnel 17 213 4 134

• Participation des salariés aux fruits de l’expansion - 154 -33

• Impôts sur les bénéfices -1 554 -1 454

Résultat net 40 393 24 273

31 DÉC 2019 31 DÉC 2018

Actif Montants 
bruts

Amortissements 
et provisions

Montants 
nets

Montants  
nets

• Immobilisations incorporelles 14 242 11 363 2 879 2 871

• Immobilisations corporelles 369 835 271 505 98 330 104 780

• Immobilisations financières 461 279 12 908 448 371 413 767

Total actif immobilisé 845 357 295 777 549 580 521 417

• Stocks et en cours 219 656 747 218 909 197 618

•  Créances associés coopérateurs  
et comptes rattachés 38 015 10 298 27 717 65 015

• Créances clients et comptes rattachés 144 419 2 294 142 125 147 569

• Autres créances 125 958 37 125 921 100 919

• Capital souscrit et appelé, non versé 1 879 1 879 2 058

• Disponibilités 714 714 4 718

• Charges constatées d’avance 2 214 2 214 3 304

Total actif circulant 532 855 13 376 519 479 521 200

Total actif 1 378 211 309 153 1 069 059 1 042 617

en milliers d’euros
DE LA COOPÉRATIVE
BILAN
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LES CHIFFRES 2019

31 DÉC 2019 31 DÉC 2018

Passif Avant répartition Avant répartition

• Capital social 118 423 113 996

• Prime de fusion 11 614 11 614

• Écarts de réévaluation 9 817 9 817

• Réserves 480 010 467 674

Résultat 40 393 24 273

• Subventions d’investissement 4 8

• Provisions réglementées 0 0

Total capitaux propres 660 261 627 381

Total autres fonds propres 39 40

• Provisions pour risques 2 294 3 852

• Provisions pour charges 15 390 14 065

Total provisions pour risques et charges 17 684 17 917

• Emprunts et dettes financières 74 538 82 802

• Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés 184 539 173 587

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89 151 99 647

• Autres dettes 42 771 41 225

• Produits constatés d’avance 76 18

Total dettes 391 074 397 280

• Écarts de conversion passif 0 0

Total du passif 1 069 059 1 042 617

DE LA COOPÉRATIVE
BILAN (suite)

Ce rapport annuel est édité et rédigé par la Direction de la communication du Groupe Agrial. Réalisation  : Noice & Drôles d’oiseaux.  
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Delval, Unsplash. Impression : Ce Rapport annuel a été imprimé par TPI sur un papier certifié PEFC. L’imprimeur est labellisé Imprim’Vert ; 
il s’engage à agir de manière concrète et continue pour réduire les émis sions polluantes, tout en écono misant les ressources naturelles.



4, rue des Roquemonts - CS 35051
14050 CAEN Cedex 4

Tél. : +33 (0)2 31 45 43 43

www.agrial.com

RAPPORT ANNUEL 
2019




