LA COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE
ANNONCE LA FILIALISATION
DE SON POLE AGROEQUIPEMENT
EN DEUX ENTITES DISTINCTES
Avec la création de deux nouvelles entités,
le Groupe CAL poursuit sa réorganisation
et passe à la vitesse supérieure dans la
vente et la maintenance des machines
agricoles.

Laxou, le 11 mai 2022 – Le Groupe CAL a
souhaité se transformer pour réussir la
mutation que connait ses activités et ses
métiers dans un monde agricole qui bouge
sans cesse avec de nombreux enjeux :
économiques et sociaux, environnementaux,
législatifs.
Pour continuer à être un acteur majeur
de la distribution et de la manutention, il
scinde son activité machinisme à travers
Mecavista qui sera consacré à la distribution
des agroéquipements de la marque JD et
autres, et ManutOne qui sera dédié à la
manutention agricole de la marque JCB.

Un nouveau modèle de
distribution au service des
performances
et de l’accompagnement de
ses adhérents et clients
Cette nouvelle organisation via les
deux entités repose sur trois piliers :
Le commerce et l’administration
des ventes,
Le service après-vente,
Les liens fonctionnels et les process
avec les fonctions support

Pour relever l’ensemble de ces défis
majeurs, le Pôle Agroéquipement adapte
son organisation pour proposer de
nouveaux services et méthodes afin :
D’assurer un service de qualité et de
proximité
De maintenir une relation de confiance
dans la durée
De garantir un modèle
gagnant-gagnant

économique

De moderniser ses métiers et d’attirer de
nouveaux talents
D’assurer l’intégration de la digitalisation
de l’agriculture et favoriser sa connectivité

Elle répond totalement aux exigences
du marché et aux préconisations pour
gagner en performance et profitabilité,
tout comme de satisfaire nos adhérents
et clients par un nouveau modèle
d’organisation, de distribution et du
service rendu » explique Didier Lemarquis
– Directeur du Pôle Agroéquipement du
Groupe CAL.

FICHE D’IDENTITE DE Mecavista

Filiale dédiée à la distribution des agroéquipements
à travers la marque JD et autres marques
L’objectif de cette création est de rassembler les trois contrats JD actuels
(CAL, HENNEQUIN et SECOP) au sein d’une seule entité juridique, filiale de la
CAL pour constituer une concession de grande taille qui devra couvrir une
industrie de plus de 800 tracteurs.
Chiffre d’affaires prévisionnel : 70 millions
Effectif : 164 salariés
Structure juridique : SAS
Filiale à 100% de la société mère CA
Marques représentées : John DEERE, Horsh,
Kuhn, Samson, Pichon, Trioliet, Kverneland,
Delta Force

Implantations : 14 bases réparties sur le 54,
55, 88, 57, 70
Dirigeant : Olivier DIDELOT

FICHE D’IDENTITE DE ManutOne
Filiale dédiée à la manutention agricole

La manutention devient un métier de plus en plus spécifique. Se
spécialiser pour devenir plus professionnel est un enjeu incontournable
pour renforcer notre partenariat avec notre constructeur JCB.
Chiffre d’affaires prévisionnel : 12 millions
Effectif : 9 salariés
Structure juridique : SAS
Filiale à 100% de la société mère CA
Marques représentées : JCB

Implantations : Virecourt, Metz
Dirigeant : Didier LEMARQUIS

Une organisation plus structurée pour une meilleure gestion des
parcours professionnels au sein du Groupe CAL.
Pour construire un nouveau modèle
qui s’appuie sur l’optimisation
économique et l’accompagnement
de ses adhérents, le Groupe
CAL a repensé sa structure, son
mode de fonctionnement et ses
pratiques professionnelles avec
notamment l’adoption de nouveaux
organigrammes, l’apparition de
managers de proximité, la formation à
de nouveaux métiers pour intégrer les
nouvelles technologies, …

A propos du GROUPE CAL : la Coopérative Agricole Lorraine
a été créée en 1933 Fondée par et pour les agriculteurs, son
modèle économique repose sur une organisation de principe : un homme = une voix. Grâce à ses agriculteurs, la
Coopérative Agricole Lorraine est au cœur du développement économique et social de son territoire. Le groupe agricole coopératif multi-métiers rassemble 6 filiales et 7 groupes associés, qui lui permettent d’agir au plus près de ses adhérents exploitants. Elle est actuellement
implantée sur le département de la Meurthe et Moselle (54), la Meuse (55)
sur les secteurs de Void et Vaucouleurs (55), le département des Vosges
(88), département de la Moselle (57) et le nord de la Haute Saône (70).
Plus d’information sur :
https://www.cal-lorraine.fr/le-pole-agroequipement-se-transforme

Dans une logique de “CARE”, ce
processus de changement a
également pour objectif d’installer un
état d’esprit collectif pour “ prendre
soin d’autrui “ : le Groupe s’engage
ainsi à prendre soin de ses salariés
et parallèlement que les salariés
prennent soin des adhérents.
Le Groupe CAL a ambitionné d’intégrer
l’évolution sociétale dans ses
organisations, tout comme la Qualité
de Vie au Travail au service d’un
management participatif à visage
humain.
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