Terrena démontre sa bonne santé financière
et accélère la mise en œuvre de Terrena 2030
en réponse à l’évolution des marchés agricoles
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Terrena démontre sa bonne santé financière avec des résultats en progression pour la
troisième année consécutive. La coopérative a également réalisé les premiers succès de
Terrena 2030 aux bénéfices des adhérents. Ces réussites ont été obtenues dans un contexte
toujours très perturbé qui confirme la pertinence de Terrena 2030 et l’accélération de sa
mise en œuvre.

Synthèse des résultats économiques 2021
•

Nouvelle progression de l’EBITDA du Groupe à 137 M (+ 24 M€ par rapport à

2020)
•

Progression du résultat net du Groupe à 12.5 M (+ 10.4 M€)

•
•
•
•

Progression du chiffre d’affaires Groupe à 5 Mrds (+ 242 M€)
Poursuite des bons résultats d’Elivia avec un EBITDA en augmentation de 17 %
Bonne performance de Galliance avec un EBITDA en augmentation de 127 %
Trajectoire financière maitrisée

Illustration des premiers succès de Terrena 2030 aux bénéfices des adhérents
•
•
•

Lancement de Terrena Pro, notre nouvelle enseigne de distribution agricole, pour

encore plus de proximité et de réactivité
Multiplication des contrats filières pour sécuriser et développer le résultat des
exploitations des adhérents
Lancement de nouvelles initiatives et offres répondant aux enjeux spécifiques des
adhérents (par ex. nouveau programme nutritionnel pour les vaches laitières qui
permet de gagner +230 litres sur toute la lactation)

•

Accélération du rythme des investissements pour atteindre 110 M (+28 M ) dans

les productions végétales et animales, ainsi que dans les activités de transformation
agro-alimentaires de la volaille
•

Renforcement de l’accompagnement des exploitations dans leurs investissements
et/ou leurs installations au travers d’aides filières et d’aides jeunes (3,1 M€

d’avances de trésorerie réalisées dans l’année (+29%))
Un contexte qui confirme la pertinence du projet Terrena 2030 et son accélération
Le contexte perturbé dans lequel nous évoluons a mis en lumière les enjeux de souveraineté
alimentaire et d’autonomie énergétique. Il confirme la pertinence de Terrena 2030. Nous
allons ainsi accélérer la mise en œuvre de nos axes stratégiques. Nos efforts seront
concentrés sur la croissance et la pérennité des exploitations des adhérents. Nos actions
seront focalisées sur l’accélération des synergies entre cultures et élevages, sur l’accès aux
marchés et le développement de la contractualisation, sur la performance de notre activité
végétale, et sur nos impacts positifs sociétaux.
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Olivier Chaillou, agriculteur et président de Terrena

« Nous avons dépassé les objectifs économiques et financiers que nous nous étions fixés
tout en nous adaptant aux aléas de la pandémie de Covid-19. La coopérative a continué à
jouer son rôle d’amortisseur auprès des adhérents pour sécuriser l’approvisionnement en
intrants et la mise en marché des productions agricoles. Nous abordons l’avenir avec
confiance et humilité. Notre coopérative est solide humainement, économiquement et
stratégiquement. Tous les enjeux portés par les crises actuelles comme la souveraineté
alimentaire ou la transition écologique sont au cœur de Terrena 2030. Ils nous confortent
dans nos convictions et nous renforcent dans notre détermination à défendre les intérêts
des adhérents, en accompagnant le développement de leurs productions et la performance
de leur exploitation. »
Alain Le Floch, directeur général de Terrena

« Nos résultats sont en progression pour la troisième année consécutive. Nous tirons les
fruits des plans de transformation lancés sur nos différentes filières, en particulier Galliance
et l’activité végétale. Ces plans de transformation et notre bonne maîtrise de la trésorerie
nous permettent de poursuivre notre trajectoire financière. Notre projet Terrena 2030
recueille aujourd’hui ses premiers succès. C’est le fruit d’une stratégie qui place la
satisfaction de l’adhérent, la performance de la coopérative et du groupe, et les impacts
positifs pour tous au cœur de nos plans d’actions. Le contexte actuel confirme la pertinence
de ce projet et nous invite à accélérer la mise en œuvre de nos axes stratégiques aux
bénéfices des coopérateurs. »
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BILAN DE L’ANNEE 2021
Résultats économiques
Groupe
Terrena poursuit sa croissance et affiche un EBITDA de 137 millions d’euros, en progression
de
21% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression s’explique principalement
par l’amélioration de la performance opérationnelle de Galliance et par les premiers effets
des plans de transformation des activités végétales.
Le résultat net du Groupe s’établit à +12.5 millions d’euros, en hausse de 10.4 millions
d’euros.
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Terrena s’élève à plus de 5 milliards d’euros et
progresse de 5 % par rapport à l’année 2020. Cette croissance est portée par les activités
d’agro-fournitures et de collecte pour moitié, et par les activités de transformation
agroalimentaires pour l’autre moitié, dans un contexte encore marqué par les effets de la
crise sanitaire.
Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 504 millions d’euros et soulignent la solidité
financière de Terrena.

Coopérative
Le chiffre d’affaires de la coopérative s’élève à 1,83 milliards d’euros, en progression de
72 millions d’euros.
L’année 2021 a été marquée par le redressement des performances en appro/distribution
et en semences. Terrena a absorbé les coûts liés à la persistance de la crise sanitaire. Ce
bilan reste nuancé par les performances dégradées en maraîchage et sur l’activité céréales
qui continue en 2021 de souffrir de la faiblesse de la collecte 2020.
Le résultat net de la coopérative s’élève à 1,8 million d’euros, en retrait de 2,5 millions
d’euros par rapport à l’exercice 2020.
Le montant total des retours financiers versés aux coopérateurs s’élève à 12,5 M€ (+4.7%).
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BILAN DE L’ANNEE 2021
Premiers succès de Terrena 2030
Terrena 2030 a été présenté lors de l’Assemblée Générale en juin 2021. Notre cadre de
référence est organisé en 4 axes et 6 responsabilités, déclinés en objectifs et en indicateurs
de mesure et d’impacts. Après une première année de pleine application, ce projet recueille
aujourd’hui ses premiers succès aux bénéfices des adhérents.

Axe 1 : Faire de l’expérience adhérent le moteur du développement de notre coopérative
Nous avons renforcé la proximité et la réactivité au travers :

-

du lancement de Terrena Pro, notre nouvelle enseigne de distribution agricole ;
d’une nouvelle organisation de la vie coopérative en 15 bassins de développement,
plus simple et plus directe, qui privilégie le développement local pour les exploitations
des adhérents et pour la coopérative.

Nous avons poursuivi nos actions en réponse aux attentes de nos adhérents avec le
développement :

-

-

de nouvelles initiatives et offres répondant à leur enjeux spécifiques : nouveau
programme nutritionnel pour améliorer la marge sur coût alimentaire des producteurs
laitiers qui permet une augmentation de la production de lait (+ 230 litres sur toute la
lactation) et une réduction des troubles de santé ; initiatives pour accompagner la
communication locale…
de nouveaux dispositifs de reconnaissance de l’engagement : Terrena & Moi,
Programme Reflait (2 M€ reversés aux producteurs de lait engagés)…

Nous avons poursuivi notre accompagnement dans les investissements et/ou les
installations au travers :

-

d’un plan d’accompagnement personnalisé économique et technique pour les
nouveaux installés adhérents de la coopérative (786 adhérents concernés par les
aides « Jeunes ») ;

-

d’aides filières pour sécuriser l’installation ou la création de nouveaux ateliers (3,1
M€ d’avances de trésorerie réalisées (+29%)).
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Axe 2 : Développer un accès aux marchés au travers de nos filières d’excellence, compétitives
et innovantes, de nos marques notamment La Nouvelle Agriculture®, de la BIO et en
partenariat avec nos clients
Nous avons continué le développement de la contractualisation sur nos différentes filières :

-

59 % des productions des adhérents commercialisées par les filiales et participations de
la coopérative ;
37 000 bovins et 67 500 agneaux commercialisés en filières différenciées (démarches
de différenciation et marques Ter’Elevage, Labels IGP et AOP, BIO et certifications)
avec des garanties de prix et/ou de plus-value nette, tout en concrétisant les dispositions
de la loi EGALIM 2.

Nous avons développé les partenariats avec nos clients :

-

Renouvellement de 5 ans du partenariat avec Système U ;
Signature d’un partenariat avec Herta qui assure aux adhérents producteurs de porcs
une plus juste rémunération en l’indexant sur la qualité et sur certains coûts de
production.

Nous avons maintenu la dynamique de succès des filières différenciées :

-

+19 % du chiffre d’affaires La Nouvelle Agriculture® (61 M€) ;
+24 % du chiffre d’affaires BIO de la coopérative (138 M€).

Axe 3 : Renforcer les synergies entre cultures et élevages pour contribuer à la performance
économique des exploitations, à la souveraineté alimentaire des territoires et à la transition
écologique
Nous avons développé l’économie circulaire au travers de Fertil’Eveil, en partenariat avec la
Coop Eveil et Cavac :

-

Ces outils de compostages d’effluents d’élevages offrent des débouchés pérennes pour
les exploitations d’élevage en manque de surfaces d’épandage et un
approvisionnement durable en fertilisants organiques de haute qualité pour les
exploitations hors zones d’élevage. C’est un succès auprès des adhérents, qui se traduit
par 30 106 tonnes de compost commercialisées par Terrena en 2021, en croissance de
53 % en un an.

Nous avons développé la structuration d’une filière de protéines végétales BIO 100 %
françaises au travers d’Oleosyn Bio, en partenariat avec le Groupe Avril :
- Depuis sa mise en service en 2020, cet outil de trituration a valorisé en huile et tourteaux
60 000 tonnes de graines de tournesol et de colza BIO produites par 160 adhérents
de la coopérative situés à proximité de l’usine
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Axe 4 : Accroitre la performance économique et organisationnelle de la coopérative aux
bénéfices des générations futures d’associés coopérateurs.
Nous avons investi 110 M dans l’intérêt de nos adhérents à travers un programme
d’investissements structurants pour le territoire.

Nous avons en particulier investi dans :
- un projet d’extension de capacité d’une ligne de production du site d’Elivia Villers
Bocage (14) pour développer l’offre de steaks hachés surgelés ;
- la modernisation des installations de découpe et de conditionnement sur le site
Galliance à Nueil-les-Aubiers (79) qui va permettre de garantir une mise en flux total
du site ;
- une nouvelle ligne de production sur le site Galliance du Bignon (44) pour développer
les volumes de produits élaborés ;
- un projet de traitement thermique sur le site de nutrition animale de Teillé (49)
permettant d’optimiser la qualité et de renforcer la sécurité sanitaire de la production
d’aliments BIO ;
- un nouvel intranet pour nos adhérents, plus ergonomique avec un lancement prévu en
mai 2022 ;
- la modernisation des 11 premiers magasins passés sous la nouvelle enseigne Terrena
Pro.

BILAN DE L’ANNEE 2021
Bilan d’activités
Pour les productions et filières végétales
-

La campagne 2021 a été dans la moyenne, avec une bonne campagne d’automne et une
campagne d’été un peu en-dessous des prévisions.
Pour les semences, les volumes sont en hausse en céréales à paille et en maïs.
Concernant la meunerie, malgré des marchés assez nerveux, les volumes de blé écrasés
ont légèrement augmenté.
Pour Inveja, 2021signe le retour de la croissance de l’activité spécialisée dans la
valorisation des protéines végétales à destination de l’industrie alimentaire.

Pour les productions et filières d’élevage
-

La filière volailles a été pénalisé par la hausse des prix des matières premières qui a
renchéri les coûts de production. Malheureusement, ces hausses n’ont pu être
répercutées qu’en partie par Galliance, notamment auprès de la GMS. En dehors des
produits élaborés qui poursuivent leur croissance, les volumes de ventes sont en légère
baisse traduisant encore les fermetures de la RHD une partie de l’année.
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-

-

Pour la filière bovine, l’année fut difficile pour les adhérents de la coopérative dans un
contexte de baisse des abattages. Heureusement, les liens avec Elivia ont permis de
limiter la baisse de l’activité avec une hausse de la part vendue en interne qui atteint
maintenant près de 70%. Au cours de l’année 2021, Eliva a évolué dans un marché de
la viande marqué par une augmentation importante du cours des gros bovins. La
commercialisation des jeunes bovins a été facilité par un marché allemand dynamique
et des exportations vers l’Europe du Sud qui ont retrouvé leur niveau d’avant crise. Le
marché des femelles est resté dynamique avec une demande bouchère plutôt bien
orientée. Le marché de la RHD s’est redressé par rapport à 2020, mais il n’a toujours
pas retrouvé les niveaux d’activité de 2019.
Le marché du porc a quant à lui été marqué par le retrait des achats chinois à partir du
second semestre. Pour pallier cette fermeture, Holvia a recentré son export encore plus
sur l’Europe et engagé une stratégie de vente en frais.

Pour la filière viticole
-

La fermeture une partie de l’année 2021 de la RHD et la lente reprise de l’export vers
les Etats-Unis ont encore pesé sur les ventes d’Orchidées Maisons de Vins, qui
progressent malgré tout légèrement par rapport à 2020.

Pour la filière arboricole et pépinières
-

-

Malgré un contexte compliqué de consommation des fruits impactée par une
deuxième année de Covid et des conditions climatiques défavorables, Dalival a
réussi à maintenir en 2021 ses différentes activités dans des conditions correctes.
L’attrait pour le jardinage ne s’est pas démenti en 2021 et la position de leader
d’Hortival s’est renforcée avec une croissance significative des ventes de plus de
24%, largement supérieure à la croissance du marché, notamment grâce à la
marque Silence, Ça Pousse®.

Pour la filière maraichage
-

L’année 2021 a été compliquée avec globalement un manque de matière et des
fortes tensions sur les prix de vente.
Depuis novembre 2021, les coopératives Océane et Terrena sont entrées en
négociation exclusive en vue du regroupement de leurs producteurs de légumes au
sein d’une même organisation de producteurs. La mise en œuvre, après validation
définitive par les conseils des coopératives, a été effective à compter du 1er janvier
2022. 26 producteurs de légumes de la coopérative Terrena ont ainsi rejoint les 47
producteurs de la coopérative Océane.
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Du côté des alliances
-

-

Les résultats sont au rendez-vous pour Laïta avec des prix du lait, du beurre et des
poudres qui restent bien orientés et un marché en volume toujours en croissance. La
marque Paysan Breton® continue d’innover avec un nouveau packaging. Elle
continue également de progresser en volume dans la GMS malgré une très forte
concurrence et une pression accrue sur les prix de vente.
Dans un marché du lapin toujours fragile et en baisse, ALPM a bien défendu ses
parts de marché.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES 2022
Point d’actualités
Grippe aviaire : Terrena mobilise 15 millions d’euros pour soutenir la trésorerie de 880
producteurs de volailles et d’œufs
Depuis le 26 février, le virus de la grippe aviaire se propage sur notre territoire. La violence
de cet épisode est inédite. Ce sont 880 éleveuses et éleveurs de la coopérative qui sont affectés
par les conséquences de cet événement, quel que soit leur mode de production.
Terrena a décidé de mettre immédiatement en place deux dispositifs d’aide à la trésorerie et
de soutien au revenu. Pour ceux qui en font la demande, le premier dispositif porte sur le report
des échéances de factures d’aliment, poussins et poulettes pour les éleveurs ayant vu leurs lots
non commercialisés depuis le 1er mars 2022. Le second prend la forme d’un soutien au revenu
pour la période d’inactivité à venir.
Ce sont au total 15 millions d’euros que la coopérative a mobilisé pour soutenir la trésorerie
des éleveurs.
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Notre priorité est de faire jouer à plein la solidarité avec les éleveurs durement touchés par
cette situation. Les équipes de notre coopérative sont mobilisées à leurs côtés pour lutter contre
la propagation du virus et le stopper. Chacun doit pouvoir passer la crise et envisager avec le
plus de sérénité possible la remise en place des productions en élevage au plus tôt.
Guerre en Ukraine : hausse drastique des coûts de matières premières et de l’énergie qui ne
remet pas en cause les fondamentaux de Terrena
Cet épisode sans précédent de grippe aviaire surgit dans un contexte économique marqué par
l’inflation des matières premières depuis près de deux ans.
Cette situation s’est encore aggravée depuis le 24 février dernier par les conséquences de la
guerre en Ukraine entraînant une hausse drastique des coûts de matières premières et de
l’énergie. Ces conséquences ont des impacts directs sur l’économie des exploitations agricoles
des adhérents, de la coopérative et du groupe. A ce stade, il n’est pas encore possible de
chiffrer ces impacts.
Face à cette situation, les fondamentaux de Terrena ne sont pas remis en cause. Elle confirme
toute la pertinence de Terrena 2030 et son accélération. Seule, notre trajectoire financière sera
décalée dans le temps.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES 2022
Perspectives
Un contexte qui confirme la pertinence du projet Terrena 2030 et son accélération
Le contexte perturbé dans lequel nous évoluons a mis en lumière les enjeux de souveraineté
alimentaire et d’autonomie énergétique. Il confirme la pertinence de notre projet. Tous ces
sujets sont en effet au cœur de Terrena 2030 (autonomie protéique, résilience des
exploitations, réduction de la dépendance aux intrants chimiques, trajectoire vers la
neutralité carbone…)
Nous allons accélérer la mise en œuvre de nos axes stratégiques. Nos efforts seront
concentrés sur la croissance et la pérennité des exploitations des adhérents. Nos actions
seront focalisées sur l’accélération des synergies entre cultures et élevages, sur l’accès aux
marchés et le développement de la contractualisation, sur la performance de notre activité
végétale, et sur nos impacts positifs sociétaux.
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2022 verra également l’aboutissement de plusieurs investissements au service de cette
accélération, en premier lieu, le projet de nouvel abattoir à Ancenis pour un montant de 43
M€.
Les différentes activités vont continuer à mettre en œuvre leur plan de performance avec
une attention particulière sur l’amélioration de la rentabilité des capitaux investis.

ANNEXES
Chiffres clés 2021 des principales filières
Filière Volailles et œufs
-

1 706 millions d’euros de chiffre d’affaires
4950 salariés
780 producteurs de volailles
110 producteurs d’œufs

Filière Grains, Végétal et Semences
-

952 millions d’euros de chiffre d’affaires (y compris le machinisme agricole)
2 275 salariés
7 000 agriculteurs apporteurs en céréales
750 multiplicateurs de semences
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Filière Ruminants
-

1 172 millions d’euros de chiffre d’affaires
2 890 salariés
3 500 Adhérents

Filière Lait
-

640 millions d’euros de chiffre d’affaires (y compris la quote-part Terrena chez
Laïta)
980 salariés (y compris la quote-part Terrena chez Laïta)
650 apporteurs de Lait

Filière Porcs
-

184 millions d’euros de chiffre d’affaires
285 salariés
250 éleveurs apporteurs

Filière Viticole
-

87 millions d’euros de chiffre d’affaires
290 salariés
38 vignerons adhérents

Filière Arboriculture et pépinière
-

75 millions d’euros de chiffre d’affaires
640 salariés
80 arboriculteurs fruitiers
60 agriculteurs pépiniéristes

ANNEXES
Terrena 2030
Nous croyons dans la force des liens entre cultures et élevages parce que nous sommes
convaincus qu’elle contribue aux résultats des exploitations du Grand Ouest de la France.
Agir ensemble est le meilleur moyen de porter une dynamique dans l’intérêt des adhérentes
et des adhérents. En rassemblant tous les types d’agriculture, tous les modèles
d’exploitations et tous les modes de productions, et en les accompagnant dans leurs
complémentarités, nous contribuons positivement à la vitalité de nos territoires et nous
répondons aux choix alimentaires de chacun. Et nous allons en mesurer les impacts.
Ceci constitue un nouveau modèle que nous appelons l’Agriculture à Impacts Positifs.
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Dans ce cadre, nous nous appuyons sur nos forces communes pour :
• Faire de l’expérience adhérent le moteur du développement de notre coopérative ;
• Développer un accès aux marchés au travers de nos filières d’excellence,
compétitives et innovantes, de nos marques notamment La Nouvelle Agriculture®,
de la Bio et en partenariat avec nos clients ;
• Renforcer les synergies entre cultures et élevages pour contribuer à la performance
économique des exploitations, à la souveraineté alimentaire des territoires et à la
transition écologique ;
• Accroitre la performance économique et organisationnelle de la coopérative aux
bénéfices des générations futures d’associés coopérateurs.
Pour y parvenir, nous engageons dès maintenant des transformations qui vont rythmer la
vie de la coopérative pendant les 10 prochaines années. Elles s’appuient notamment sur la
mise en place de pratiques et de postures pour développer l’Agriculture à Impacts Positifs
et permettre à horizon 2030 de :
• Innover au travers de solutions alternatives aux intrants chimiques pour réduire
l’usage des produits phytosanitaires de -50% ;
• Accroître l’autonomie protéique des exploitations et des territoires grâce aux
synergies entre cultures et élevages avec pour ambition de réduire de -50% les
protéines importées ;
• Développer les surfaces d’agricultures biologiques de +35 000 ha ;
• Construire une trajectoire carbone pour tendre vers la neutralité carbone à horizon
2035 ;
• Elaborer avec les agriculteurs des stratégies d’adaptation au changement
climatique avec un plan d’adaptation climat pour chaque territoire et filière ;
• Garantir le bien-être animal, en développant des filières d’élevages référentes avec
pour objectif d’obtenir la certification Bien-être animal BBFAW Niveau 2.
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