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Un premier exercice
qui démontre

la performance
économique d’Oxyane

OXYANE tiendra son Assemblée Générale Plénière,
le Jeudi 18 mars 2021 à PUSIGNAN (69).
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Le 30 juin 2020, l’Autorité de la Concurrence autorisait la fusion des Coopératives Terre 
d’Alliances et Dauphinoise pour donner naissance à OXYANE, avec effet rétroactif au 1er 
juillet 2019.

La crise sanitaire a eu un impact limité sur les résultats du Groupe. En effet, le Groupe a 
poursuivi ses activités, à l’exception des fermetures de magasins du Pôle Grand Public 
pendant le premier confinement. Dès le début de la crise, toutes les mesures nécessaires 
afin de préserver la santé des salariés, ainsi que la santé financière du Groupe ont été 
mises en place.

Au global, les résultats du Groupe sont en croissance dans la majorité des métiers, tant en 
termes de chiffre d’affaires, que de résultats d’exploitation, avec une bonne performance 
des Pôles Œufs et Grand Public. Le Pôle Nutrition Animale a vu ses résultats se maintenir, 
dans un contexte difficile. Quant au Pôle Machinisme, son résultat, pour un premier 
exercice, est encourageant.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 624.5 M€, avec un EBE à 32 M€ soit 
5.1 % du CA et un résultat d’exploitation à 7.5 M€.

Sur l’exercice écoulé, la situation du Groupe Oxyane s’est consolidée. Le Groupe a pu 
réduire de façon significative son niveau d’endettement.

Pour la Coopérative seule, le chiffre d’affaires a été de 293.3 M€, pour un résultat net à + 
1.6 M€. Ce résultat a permis le versement d’intérêts aux parts à l’ensemble des adhérents.

Production de semences

CA Distribution Grand Public

Collecte

CA Agrofourniture

CA Pôle Oeufs

CA Pôle Animal

CA Machinisme

Groupe

7 250 ha

113 M€

731 846 T

102 M€

110 M€

70 M€

26 M€
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Oxyane a décidé d’initier, dès ce début d’exercice, un Projet d’Entreprise baptisé « Oxyane 
2025 », pour réunir agriculteurs et collaborateurs autour d’une vision commune « Construire 
une agriculture d’avenir et cultiver l’esprit coopératif ». Dans un contexte réglementaire, sociétal 
et environnemental toujours plus exigeant, Oxyane veut :

• Proposer des relais de croissance en amont et en aval des filières sur des activités 
porteuses, attendues par les industries agroalimentaires et par les consommateurs et 
partager la valeur ajoutée avec les agriculteurs pour pérenniser leurs exploitations. 

Oxyane participe à la structuration de filières régionales de qualité, rémunératrice et offrant une 
réelle visibilité aux producteurs :

• 29 270 ha en filières grandes cultures pour une valeur ajoutée supplémentaire apportée ses 
adhérents de l’ordre de 2 950 000 €

• 7 250 ha en filières semences pour une valeur ajoutée supplémentaire apportée à ses 
adhérents de 2 500 000 €

• 83 ha en filière tabac pour une valeur ajoutée supplémentaire apportée à ses adhérents de 
l’ordre de 207 500 à 415 000 €

• 12 ha en filière plantes aromatiques et médicinales pour une valeur ajoutée supplémentaire 
apportée à ses adhérents de l’ordre de 24 000 à 48 000 ha

• mais aussi 2 000 ha de filières en agriculture biologique (lentilles, pois chiches, soja…)

Oxyane, à travers son Pôle Œufs, a mis en place 12 nouveaux bâtiments représentant 186 900 
poules au total dont :

• 66 000 poules bio
• 100 450 poules plein air
• 20 450 poules au sol

Ce développement a pour objectif d’accompagner la croissance de nos marques régionales qui 
se développent de 10 % par an.

Sur la route d'oxyane 2025
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• Développer de nouvelles sources de revenus en lien avec les 
exploitations (énergie..) afin d’être acteur, aux côtés de nos 
agriculteurs-coopérateurs, de la transition agroécologique de 
notre territoire

OXYANE, en partenariat avec la Société Terre et Lac, acteur régional 
de l’exploitation de centrales solaires, viennent de créer OXYANE 
Solaire. 

Cette « Coopérative solaire » propose un modèle innovant de 
centrales solaires «clé en main» rémunératrices pour les adhérents 
d'OXYANE, dans un format de co-investissement.

• Participer à la transformation du modèle agricole de notre territoire

A l’ère de l’agriculture numérique, la transformation de notre modèle s’accélère :
• avec la mise en place et la modernisation de notre site Extranet, 
• avec la mise en service de la 1ère plateforme agricole d’achat de biens et de services, 

conçue par les coopératives au services de leurs agriculteurs, ALADIN.
A ce jour, aladin by Oxyane compte 250 adhésions, en progression constante et continue depuis 
l’ouverture de notre site de e-commerce.
• avec des outils d’aide à la décision (OAD) toujours plus pointus, 
• avec la montée en puissance de l’agriculture de précision avec BeApi, Farmstar, les stations 

météo, et plus récemment par l’implication d’OXYANE dans le machinisme agricole avec des 
sociétés spécialisées dans le machinisme Grandes Cultures, mais aussi avec une société 
spécialisée dans le machinisme viticole et la motoculture.

• Produire en préservant les ressources naturelles et énergétiques de notre planète, est 
un enjeu majeur. C’est la nouvelle voie de l’agriculture, fondée sur une relation « gagnant-
gagnant » entre agriculteurs et consommateurs.

OXYANE s’engage dans cette voie novatrice,
• En accompagnant les agriculteurs sur de nouvelles démarches agroenvironnementales, en 

lien avec la promotion d’actions visant à diminuer l’application des produits phytosanitaires 
(ex. CEPP, nouvelles variétés de semences, etc…), et en coconstruisant pour changer les 
pratiques culturales sur le long terme.

• En favorisant le biocontrôle (méthodes de protection des végétaux qui utilisent des 
mécanismes naturels) en particulier sur les cultures spécialisées, et autant que faire se peut 
sur les Grandes Cultures (Trichogrammes notamment..), 

• En valorisant nos co-produits en les recyclant pour l’approvisionnement des filières animales 
ou énergétiques.

OXYANE
SOLAIRE
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La raison d’être d’Oxyane

La terre est notre fondement, les évolutions agricoles 
doivent être, pour nous, des opportunités, nos principes 
coopératifs doivent guider nos actions, notre devoir est 
de faire progresser économiquement et socialement nos 

agriculteurs coopérateurs et notre Entreprise Coopérative 
pour redonner de la fierté et des perspectives à notre 

secteur, essentiel à la vie de tous.

En Conclusion

Contact Presse

Les ambitions d’Oxyane reposent sur un projet collectif car Oxyane est une aventure 
collective pour le progrès économique et social de chaque agriculteur coopérateur, afin 
de construire, ensemble, le Groupe Coopératif agricole et alimentaire de référence dont la 
région a besoin

Véronique UNTERNAHRER
 v.unternahrer@groupe-oxyane.fr
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Bat. L’Archer
ZAC Satolas Green

Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan

www.groupe-oxyane.fr
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