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Construire l’un des tous premiers groupes
coopératifs agricole et agroalimentaire
du sud de la France

’’

ÉDITO
“ Notre projet
VISION & AMBITION 2025
nous permet de mesurer
le chemin parcouru
et de mieux appréhender
les enjeux auxquels nous
sommes confrontés
pour défendre
le modèle français
d’agriculture familiale. ”

Le Groupe Arterris a su se développer dans un contexte difficile pour le secteur
agricole français. Il a démontré la pertinence de son modèle, sa capacité à s’adapter,
à fédérer, et à créer de la valeur pour ses adhérents.
À l’issue de cette première phase de construction, nous nous attachons à définir
comment, demain, nous remplirons notre mission au service de l’agriculture
régionale.
Nous nous inscrivons dans un projet ambitieux et profitable dans le temps pour
sécuriser le revenu de nos adhérents, apporter l’innovation indispensable au
développement de leurs exploitations et ainsi pérenniser leurs activités.
Les perspectives de développement sur nos marchés historiques sont limitées.
Pour asseoir notre leadership et créer le maximum de valeur, nous poursuivons
la construction de filières d’excellence sur notre territoire, en production végétale
comme en production animale. Des filières reconnues en France et à l’International.
Notre partenariat stratégique avec Sud Céréales et notre projet avec Synergie
nous offrent de réelles opportunités de développement. Nous les saisissons.

“ Ensemble,
nous développerons
de nouvelles activités
de collecte,
de transformation
et de distribution
à forte valeur ajoutée
pour notre territoire. ”

Pour accompagner cette croissance programmée, nous faisons évoluer notre
dispositif d’animation du territoire. Nous adaptons et modernisons l’organisation
de notre Groupe, et nous en ajustons sa gouvernance.
Notre solidité financière, notre capacité à innover et à nouer des partenariats
sont des atouts. Au même titre que la richesse de nos terroirs et le professionnalisme
de nos adhérents et de nos salariés.

“ Ensemble nous construisons l’un des tous premiers groupes coopératifs
agricole et agroalimentaire du sud de la France. Un groupe au service
de ses adhérents et de son territoire. Un groupe moderne, fier de ses
valeurs mutualistes. ”

Jacques Logie
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Régis Serres
PRÉSIDENT
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CADRE DE RÉFÉRENCE

MISSIONS & AMBITIONS
MISSIONS

VISION & AMBITION 2025 : UNE SIGNATURE FORTE ET UN CADRE
DE RÉFÉRENCE POUR LE PROJET STRATÉGIQUE DE NOTRE
GROUPE ARTERRIS.

Identité
Le Groupe coopératif Arterris trouve ses racines dans les territoires
du sud de la France. De la méditerranée aux portes de la Gascogne,
il fédère plus de 25 000 agriculteurs issus de régions et de cultures
différentes, aux savoir-faire multiples.
Ces hommes et ces femmes sont profondément attachés au travail
de la terre. Ils partagent le même courage et la même volonté de
réaliser leur métier. Ils sont fiers de contribuer à nourrir la planète
dans le respect de leurs territoires.
Ils partagent les mêmes principes et les mêmes valeurs fondamentales.

Réalisme et transparence

Face à un environnement de plus en plus exigeant, le Groupe Arterris
poursuit quatre principales missions :

1.

SÉCURISER le revenu de ses adhérents et innover pour leur
offrir des perspectives de développement,

2.

DÉFENDRE l’acte de production, sa noblesse, et le modèle
d’agriculture familiale,

3.

PARTICIPER à l’aménagement du territoire, à son développement
social et économique,

4.

PROMOUVOIR le modèle coopératif et ses valeurs.

Des décisions prises dans le cadre d’un dispositif de gouvernance
structuré ouvert à l’échange, dans le respect des règles de fonctionnement établies, et sur la base d’analyses approfondies et partagées.

AMBITIONS

Equité et Solidarité
Un mode relationnel respectueux et constructif. De la bienveillance
et de la solidarité en cas de besoin. Une répartition juste de la valeur
créée avec les adhérents comme avec les salariés.

Éthique
Le groupe s’engage à respecter le droit international et les droits de
l’Homme, la liberté d’association et le droit de négociation collective,
à lutter contre toute forme de discrimination notamment en matière
d’emploi, et contre toute forme de corruption.

Responsabilité
Son action s’inscrit dans le long terme, avec la préoccupation de
l’empreinte environnementale et sociale laissée sur le territoire.

Intégrité
Les principes de fonctionnement et les valeurs sont non négociables. Le
Groupe a un devoir d’exemplarité tant dans la relation avec les adhérents
qu’avec les salariés, les clients, les fournisseurs ou les partenaires.

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
A travers les missions qu’il poursuit et la stratégie qu’il met
en œuvre, le Groupe Arterris est au service de ses adhérents.
De leur côté, les adhérents s’engagent à porter les valeurs du
Groupe. Ils s’engagent à en comprendre tous les enjeux, à
s’impliquer et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que leur
action individuelle contribue à un succès collectif.
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1.

MAÎTRISER notre destin à travers une stratégie de développement
profitable et durable pour nos adhérents,

2.

Faire de la DIVERSITÉ et de la POLYVALENCE les moteurs de
notre réussite,

3.

CONSTRUIRE des filières d’excellence reconnues en France
et à l’International,

4.

DEVENIR l’un des tous premiers groupes économiques agricole
et agroalimentaire du sud de la France,

5.

Être un ACTEUR INCONTOURNABLE du monde coopératif
de demain.

STRATÉGIE & LEVIERS

STRATÉGIE
“Une stratégie ambitieuse à la hauteur
des enjeux du secteur. Des perspectives
concrètes pour nos adhérents”
La stratégie adoptée par le Groupe Arterris s’inscrit dans le prolongement
de son histoire et s’appuie sur la complémentarité des productions
végétales et animales. Elle donne tout leur sens aux alliances et
partenariats initiés ces dernières années. Elle est cohérente avec les
spécificités du territoire du Groupe Arterris et avec la diversité de ses
productions. C’est une stratégie ambitieuse qui assume le glissement
naturel du Groupe vers l’agroalimentaire.
PRODUCTIONS VÉGÉTALES
• Étendre le leadership du Groupe à l’ensemble de son territoire
et renforcer nos débouchés.
• Conforter notre place de premier multiplicateur de semences
français et investir de nouvelles filières.
• Participer à l’organisation des filières viti-vinicoles de l’arc
méditerranéen.
• Devenir un fournisseur de référence de notre bassin de consommation
en légumes secs et en légumes frais.

PRODUCTIONS ANIMALES
• Poursuivre le développement des filières Canards Gras et Volailles
Fermières, et ouvrir de nouveaux points de vente.
• Utiliser notre expertise en nutrition et santé animales et notre savoir
faire en engraissement des ruminants pour engager la conquête du
marché intérieur, structurer les productions et investir dans l’aval.
• Proposer une offre globale aux éleveurs.

DISTRIBUTION
• Renouveler le modèle historique des jardineries.
• Prendre le virage de la distribution alimentaire de nos productions
et se réinscrire dans une dynamique positive de développement.

“Construire un modèle économique robuste
à partir de filières à forte valeur ajoutée
pour nos adhérents”

LEVIERS
Quatre principaux leviers nous permettront de mettre en œuvre notre stratégie et de réaliser notre ambition :
• L’INNOVATION pour répondre aux enjeux du secteur et créer l’avantage compétitif qui procure de la valeur ajoutée au juste coût,
• LES ALLIANCES ET PARTENARIATS pour structurer nos métiers et nous positionner sur tous les maillons des filières investies,
• LES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE pour atteindre la taille critique nécessaire à la création de valeur pour nos adhérents,
• L’INTERNATIONAL avec le pourtour méditerranéen et le continent africain, pour capter de nouveaux marchés.
Au-delà, la gouvernance et l’organisation du Groupe Arterris constituent un chantier à part entière qui donnera aux différents métiers les moyens
d’assumer leurs ambitions.

VISION & AMBITION 2025

1ER COLLECTEUR DE BLÉ DUR

ET DE TOURNESOL français

1ER MULTIPLICATEUR INDÉPENDANT
DE SEMENCES français

RUMINANTS :
UN ACTEUR PRÉPONDÉRANT
des filières du sud de la France

1,5 Mde

de chiffre d’affaires

45 Me

d’excédent brut d’exploitation

250 Me

de capitaux propres

5%

de croissance organique / an
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PRODUCTIONS
& TRANSFORMATION
VÉGÉTALES

“Inscrire le plus grand nombre
dans des filières organisées,
sécurisées et créatrices de valeur”

Semences

Grandes Cultures

“Faire s’exprimer tout le potentiel
de notre territoire méditerranéen”

“Étendre notre leadership à l’ensemble
du territoire d’Arterris”
Le Groupe a conquis près de 60% de part de marché sur son territoire
historique. Il poursuit son développement et s’organise pour capter
le potentiel de croissance identifié dans le nord et l’ouest du territoire.
Il sensibilise les jeunes agriculteurs à son modèle coopératif et va
réaliser de la croissance externe pour accélérer son développement.
Son potentiel de développement est important sur l’arc méditerranéen.
Nous souhaitons en capter plus de 40% d’ici 2025.
Le Groupe Arterris va également développer de nouvelles filières comme
il l’a fait dans le bio à travers AgribioUnion et BioSud. Vertueuse, sa
stratégie de contractualisation lui permet déjà de sécuriser le débouché
de plus de 54% de la production de ses adhérents.
Sur l’aval, le Groupe Arterris est prêt à saisir les opportunités.
Notre ambition dans les productions animales nous offre de réelles
perspectives de débouchés. La Meunerie également. Au-delà, nous
sommes attentifs au développement des outils de transformation dans
les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, deux zones dans lesquelles
les industriels locaux sont à la recherche de partenaires.
Enfin, le Groupe Arterrris est ouvert à toute stratégie d’alliance qui
permettra d’organiser l’export de ses productions aux meilleures
conditions, comme nous l’avons fait avec Axéréal sur le blé dur en
créant Durum.

+10%
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le volume de collecte
sur le territoire

40%

la part de marché en agrofourniture
sur la zone méditerranéenne

60%

la part des débouchés sécurisés
dans des filières structurées

“Conforter notre place de premier
multiplicateur indépendant et prendre
le virage de l’international”
L’activité est stratégique pour la valeur qu’elle permet de capter et
pour l’accès à la génétique qu’elle offre. 1er multiplicateur de semences
français, le Groupe Arterris s’appuiera sur son savoir-faire et sur
l’excellence de ses outils pour passer à 25 000 ha de surface de
multiplication à l’horizon 2025 (vs. 20 000 ha aujourd’hui). Il est ouvert
à toute alliance amont ou aval qui lui permettra d’atteindre cet objectif.
Il se prépare à lancer de nouvelles productions de semences. Il est
en veille sur les futures productions de blés et d’orges hybrides :
des productions à valeur ajoutée pour lesquelles il va mettre au point
de nouveaux protocoles et développer de nouveaux réseaux de
multiplicateurs.
Il va renforcer ses positions dans l’obtention, en particulier sur le
sorgho et le riz, et reste ouvert à toute alliance qui lui permettra de se
renforcer plus largement sur ce maillon.
Avec son partenaire Semences de Provence il va développer son
activité de distribution et de mise en marché sur son territoire et sur
l’ensemble du pourtour méditerranéen.
Grâce à son expertise, le Groupe Arterris participera au développement
des zones de production sur le continent africain, pour devenir un
référent auprès de ses obtenteurs donneurs d’ordres.

+3 000 ha
+100
+50%

l’augmentation des surfaces
de multiplication en hybrides
le nombre de nouveaux
adhérents multiplicateurs
le chiffre d’affaires du sorgho
et du riz à l’export

Arbo-Maraîchage

“S’inscrire dans une nouvelle dynamique
de croissance autour de filières créatrices
de valeur pour nos adhérents”
Avec plus de 160 000 ha cultivés, 2,2 Mde de chiffre
d’affaires et 25 000 emplois concernés, le secteur des fruits et
légumes est très important sur le territoire du Groupe Arterris.

Légumes secs
“Devenir un fournisseur clé de notre bassin de
consommation”

Arboriculture
“Soutenir les initiatives des producteurs”

Le Groupe Arterris fournit d’ores et déjà une partie des besoins en haricots
et lentilles de la filière agro-alimentaire locale. Son savoir-faire et ses outils
de production lui permettent d’envisager des partenariats avec les
industriels du secteur pour construire une filière à forte valeur ajoutée.
Dans ce schéma, nous soutenons la création de l’IGP pour du haricot
de Castelnaudary.

L’arboriculture compte de nombreuses organisations de producteurs
spécifiques. Dans ce secteur, le Groupe Arterris est prêt à participer
à toute initiative qui pourra bénéficier aux agriculteurs de son territoire.

“Poser les bases d’une filière frais pleine d’avenir”
Le Groupe Arterris se trouve à proximité d’un important bassin de
consommation. Avec ses produits «Origine Provence » et le savoir-faire
de Silvacane, il a l’opportunité d’augmenter sensiblement sa production
de carottes, de navets et radis noirs, et de l’étendre aux produits sous
serre et produits bio. Il cherche de nouveaux producteurs pour ce projet
qui pourrait poser les bases d’une filière légumes frais d’avenir.
Au-delà, le Groupe Arterris soutient les filières et les industries du secteur
présentes sur son territoire.

X2
10 000 t.

le chiffre d’affaires réalisé en légumes frais
le volume de carottes qui sera produit
d’ici 3 ans

Fort développement programmé
d’AQUATERRIS, filiale du Groupe Arterris spécialisée
dans la distribution de matériels d’irrigation.
Dans un contexte de diminution annoncée des ressources
en eau, le Groupe prévoit d’ouvrir et d’acquérir
plusieurs agences sur son territoire.

du marché du haricot de Castelnaudary
les surfaces de légumes secs

Viticulture

‘’Poser les bases d’une filière Légumes
Légumes
frais
frais d’avenir’’

30%
X2

“Être le catalyseur de l’organisation des
filières viti-vinicoles de l’arc méditerranéen”
Le territoire d’Arterris compte plus de 300 000 ha de vigne. Le Groupe
Arterris est présent sur l’ouest de l’arc méditerranéen et va se
développer dans le Gard, les Bouches du Rhône et le Var avec son
partenaire coopératif Sud Céréales. Le marché est important et le
Groupe va s’adapter aux spécificités des filières locales pour en capter
plus de 40%.
Par ailleurs, la dynamique née autour du projet InVivo Wine constitue
une autre opportunité pour le Groupe. L’occasion de participer à
l’organisation des filières viti-vinicoles sur son territoire et de créer
un environnement favorable pour les vignerons viticulteurs. L’occasion
également de renforcer son métier de prescripteur.

90 000 ha

la surface de vigne suivie
par le Groupe
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“Une activité stratégique en soutien
de toutes les productions du Groupe”

L’expertise développée par le Groupe Arterris en Nutrition et Santé
Animales contribue directement à la productivité des élevages. L’activité
répond à une attente forte des éleveurs et contribue à l’équilibre
économique des productions animales.
C’est un maillon fondamental de la stratégie filières du Groupe Arterris.
Plus de 50 000 t. de matières premières proviennent du Groupe et
plus de 55 000 t. des aliments produits sont consommés par les OP
du Groupe.
Le développement de l’activité s’inscrit dans le cadre d’une stratégie
d’alliances régionales élargies qui va conduire à un fort développement
des productions animales du Groupe et à une optimisation des outils de
production d’aliments dans la région.
Pour accompagner cette croissance, le Groupe Arterris a commencé
à rationaliser sa gamme produits et accélère sa spécialisation sur les
ruminants. Il a prévu de rapprocher une partie de ses outils de production
des zones de conquête, et de porter à 50% la part du « marché libre »
dans ses ventes.

“Aider les éleveurs
à faire face à leurs enjeux”
Le Groupe Arterris soutient les productions locales. Il met en œuvre
une stratégie ambitieuse qui consiste à équilibrer ses productions
afin d’acquérir une vraie résilience et d’optimiser ses outils industriels.
Il est ouvert à tout partenariat et à toute alliance qui lui permettra d’atteindre
son objectif : devenir leader de la filière viande sur le sud de la France.

Palmipèdes
& Volailles fermières

Nutrition Animale

PRODUCTIONS
& TRANSFORMATION
ANIMALES

“Un modèle de filière à développer
et à dupliquer”

Le Groupe Arterris occupe tous les maillons de la chaine de la filière
canard gras IGP Sud-Ouest. Chaque année une centaine d’adhérents
valorise plus de 600 000 canards et 620 000 volailles fermières.
Le Groupe Arterris veut répondre à la demande croissante des
consommateurs à la recherche de proximité et de qualité. Son objectif
est d’augmenter de 300 000 canards et de 200 000 volailles sa production.
Ses réseaux de distribution peuvent absorber cette production
additionnelle qui va lui permettre d’optimiser ses coûts et d’installer
de nouveaux adhérents.
Les grandes métropoles de son territoire renferment un fort potentiel
de développement pour ses réseaux de vente directe. Plusieurs
magasins seront ouverts d’ici 2025 à raison d’une ouverture par an.

+300 000

l’augmentation de la production
de canards gras

+200 000

l’augmentation de la production
de volailles fermières

+10

+75%

l’augmentation attendue
de la production d’aliments

100 000 t.

la part de collecte qui sera
consommée par les outils
du Groupe

le nombre de magasins qui seront ouverts

Les enseignes Larroque
et Les Fermiers Occitans
ont trouvé leur public !
L’activité présente de solides
performances et les ouvertures
de points de vente vont se multiplier.
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Autour de la région toulousaine pour
les magasins Larroque, autour des
grandes villes de l’arc méditerranéen
pour les magasins Les Fermiers Occitans.

“Devenir un acteur incontournable du marché
des productions animales sur le territoire”

Ruminants

“Une stratégie de développement ambitieuse en réponse aux attentes des éleveurs”
La demande soutenue pour des produits de qualité et une consommation locale supérieure à la production créent des opportunités.
Le Groupe Arterris s’engage ainsi dans une stratégie de reconquête du marché intérieur et va se développer à l’exportation en soutien
de cette stratégie.
Il va proposer une offre globale aux éleveurs de son territoire et utiliser son expertise en Nutrition et Santé Animales et son
savoir-faire en engraissement pour structurer les productions et tisser des liens avec l’aval : un moyen de fidéliser les éleveurs.

Bovins

Ovins

“Concrétiser le partenariat avec Synergie pour
développer l’offre de production sur le territoire”

“Accélérer la dynamique de ces dernières années
et renforcer les liens avec la zone de Roquefort”

Le projet envisagé répond à un enjeu territorial fort : la zone d’activité
de Synergie recoupe celle du Groupe Arterris. Le Groupe a l’ambition
de fédérer plus largement les acteurs de son territoire pour favoriser
l’émergence de filières d’excellence. Un travail d’exploration de l’aval
est prévu et des partenariats commerciaux seront noués pour sécuriser
les débouchés.

L’OP Ovins connait une forte dynamique dans l’engraissement et le
négoce. Elle produit plus de 330 000 têtes par an. Le Groupe Arterris
a construit des partenariats stratégiques pour sécuriser ses débouchés
tant pour ses agneaux engraissés que pour ses agneaux élevés sous
la mère et labellisés Pays d’Oc. Il est actif sur la zone de Roquefort qui
alimente la filière d’engraissement, et s’organise pour fédérer plus de
20% de la production ovine nationale d’ici 2025.

20% à 30%

la part de production et de mise en marché de ruminants que va fédérer le Groupe sur son territoire
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Gamm vert

DISTRIBUTION
VERTE

“Moderniser le modèle pour créer
une dynamique de développement
ambitieuse”
Le marché de la jardinerie s’essouffle. C’est un marché mature, tributaire
des conditions météo et qui est devenu très concurrentiel.
Le Groupe continue de renforcer ses fondamentaux et poursuit la recherche
d’excellence opérationnelle sur ce métier.
Il s’inscrit dans une stratégie de diversification de son offre et va
multiplier les synergies avec les activités de nutrition animale et de
transformation animale du Groupe.
Il a l’ambition de se développer dans la distribution alimentaire de
produits du terroir, un secteur qui connait une forte croissance et dans
lequel il bénéficie d’une solide expérience à travers ses enseignes
Larroque, Les Fermiers Occitans et plus récemment sa nouvelle
Franchise «FRAIS D’ICI».
Au-delà, le Groupe poursuit le développement de son réseau et
étudiera toute alliance ou partenariat qui lui permettra d’atteindre la
taille critique.

X2
le chiffre d’affaires
réalisé dans l’alimentaire
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La distribution alimentaire permet
au Groupe Arterris de mettre en avant
les productions de ses adhérents
et de ses filières.
Elle répond à une demande soutenue
des consommateurs et offre de nouveaux
débouchés en circuit court.
Le Groupe travaille le merchandising
de son offre Terroir. Il la déploiera
progressivement dans ses 45 magasins
pour en redynamiser l’activité.

INNOVATION

“Répondre aux enjeux du secteur et créer
l’avantage compétitif”
ANTICIPER POUR AGIR
La R&D et l’Innovation permettent d’anticiper l’évolution des métiers,
les attentes de l’aval, et d’identifier les produits, pratiques et
technologies qui créeront de la valeur pour les adhérents demain.
UNE STRUCTURE DÉDIÉE : ARTERRIS INNOVATION
La fonction R&D et Innovation du Groupe Arterris est portée par la
SAS Arterris Innovation. Une société dédiée à la R&D et l’Innovation
qui a été créée pour organiser la fonction et lui donner les moyens
nécessaires à sa mission stratégique. Arterris Innovation :
• organise la veille et les programmes de recherche
du Groupe Arterris,
• coordonne les projets innovants adoptés par les métiers
du Groupe,
• gère les partenariats stratégiques avec les acteurs
locaux régionaux et nationaux.
L’objectif d’Arterris Innovation est d’apporter au Groupe et à ses
adhérents des réponses concrètes à l’ensemble des systèmes de
production.
LES MÉTIERS AU CŒUR DE LA DÉMARCHE INNOVATION
Les métiers sont totalement partie prenante de la démarche Innovation.
Ils en sont à l’origine et financent tous les programmes de recherche
et les projets menés par Arterris Innovation.
Les projets transversaux du Groupe sont validés par le Conseil
d’Administration et bénéficient de modalités de financement spécifiques.
LA RECHERCHE DU NOUVEAU MODÈLE AGRONOMIQUE
Arterris Innovation participe à la définition du modèle agronomique de
demain qui se dessine autour de l’agriculture de précision, des nouvelles
méthodes de diagnostic (drones, satellites etc.) et des outils d’aide à la
décision (OAD).

“SE RÉINVENTER POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES
ADHÉRENTS ET FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
DU GROUPE”

• Identifier les solutions alternatives et les itinéraires techniques
pour répondre à la pression réglementaire et aux exigences
environnementales et sociétales.
• Proposer des dispositifs d’accompagnement innovants pour
faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs, éleveurs, et
faire face à l’évolution de la typologie des exploitations.
• S’appuyer sur les nouvelles technologies et la digitalisation
des outils pour gagner en compétitivité, proposer de nouveaux
services et renforcer les liens avec et entre les adhérents.
• Générer de la valeur à partir des données issues des
exploitations de nos adhérents.
• Renforcer la transversalité entre nos métiers pour apporter
le meilleur service à nos adhérents dans le cadre d’une approche
globale de leurs exploitations.
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ORGANISATION DES SERVICES SUPPORT

“Une organisation efficiente,
alignée sur la stratégie poursuivie”
La question de l’organisation est d’autant plus importante que le Groupe Arterris est passé du statut
de PME à celui de leader régional en peu de temps. Conscient de cet enjeu pour lui, le Groupe s’organise.

1I

LES BACK OFFICES
Le Groupe Arterris travaille à la modernisation de ses back offices. Il simplifie sa comptabilité
analytique, et ses processus de reporting et de clôture des comptes dans la coopérative et
les filiales. Il poursuit deux principaux objectifs :
• l’amélioration de la qualité du service rendu,
• une meilleure maîtrise de ses coûts.

14

2I

LES SYSTÈMES D’INFORMATION

3I

LES RESSOURCES HUMAINES

4I

L’ORGANISATION JURIDIQUE DU GROUPE

L’évolution de ses systèmes de gestion et la mise en place d’un ERP s’inscrivent également dans
cette démarche de modernisation des back offices. À terme le Groupe Arterris pourra s’appuyer
sur des outils performants pour piloter ses activités sur l’ensemble de son territoire, des outils qui
faciliteront la mise en œuvre et le suivi de sa stratégie.

Le Groupe Arterris est l’un des tous premiers employeurs de son territoire, et compte désormais
plus de 1800 salariés. Il s’organise pour identifier et faire évoluer les talents indispensables à la
réussite de son projet. Il a défini une charte managériale, met en œuvre une politique volontariste
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et s’appuie sur un processus
d’entretiens professionnels annuels. Il est particulièrement attentif à la population des techniciens
conseil dont le métier devra nécessairement évoluer à l’avenir.

Notre Groupe simplifie son organisation au plan juridique, dans un souci de mise en cohérence
de ses périmètres d’activité, et de lisibilité vis-à-vis de l’extérieur. Il se donne ainsi les moyens
d’accueillir à son capital des partenaires minoritaires.

GOUVERNANCE

“ Une gouvernance performante et représentative,
au service de notre projet d’Entreprise”
La Gouvernance du Groupe Arterris s’organise autour de son Conseil
d’Administration, seul organe à pouvoir prendre les décisions
stratégiques pour le Groupe. Composé d’administrateurs issus des
sections territoriales du Groupe Arterris, le Conseil d’Administration
assure la représentativité territoriale de ses adhérents.
Les Comités d’Orientation Stratégique mis en place autour du Conseil
d’Administration assurent la représentativité Métiers des adhérents.
Composés d’élus et d’opérationnels, ces Comités préparent les
travaux du Conseil d’Administration pour les périmètres d’activité qui
les concernent.
Compte tenu de la taille de son territoire et de la diversité de ses
activités, le Groupe a pris la décision de faire évoluer la composition
et les modalités de fonctionnement de ses instances de gouvernance,
afin de garantir proximité et représentativité à ses adhérents.
Son objectif est d’aboutir d’ici 3 ans à un dispositif de gouvernance
resserré, renouvelé, représentatif, accessible et performant, au
service de son projet.

Les 8 COS

Un dispositif resserré pour améliorer
la qualité des échanges

Un dispositif représentatif pour tenir compte des territoires
et des filières dans des proportions équilibrées

Un dispositif renouvelé pour intégrer les nouvelles
générations d’administrateurs

Un dispositif accessible pour renforcer la proximité
avec les adhérents

Un dispositif performant, grâce à la professionnalisation
et à l’agilité de ses administrateurs

Présidence

(Comités d’Orientation Stratégique)

Régis SERRES,
Président
Thierry BLANCHARD,
Président délégué

Grandes Cultures
et Agrofourniture
Nutrition
& Productions
Animales

Distribution

Administrateurs

Semences

Vigne,
Arboriculture,
Maraîchage
Transformation
Animale
Transformation
Végétale

Gérard TUBERY,
Président délégué

Innovation

Bertrand AUZIAS
Henri BLANC
Jean-Marc CALMET
Marc CAUHOPE
Edouard CAVALIER
Benoît DAL
Alain DUBAC
Jean-Paul ECHE
Régis FOULQUIER
Roger FRAGONAS
Pascal GARROS
Daniel GERBER
Rémi IBANES

Claude JAUBERT
Olivier LAFFON
Pascal LEVADE
Florian MARONESE
Nicolas MAURE
Gérard MORETTO
Roland NOYER
Michel PONTIER
Jean-François RENOUX
Marc ROLLAND
Manuel RUPEREZ
Bernard SAFFON
Patrick SARRAIL
Jean-Luc SIBRA
Jean-Paul STIVAL
Fabrice VENDRAN
Serge VIALETTE
David VINCENT

Direction Générale
Jacques LOGIE

Comité de Direction
Yasmina BOUSRAOU KOUBA
Jean-Marc BOUVIER
Emmanuel BOY
Eric DOMMERGUE
Sandrine GUZMAN
Marco MATTIUSSI
Christian RECLUS
Ricard RIU
Bénédicte ROLLAND

Stagiaires

Frédéric CALVO
Laurent FOREST
Jean-François MONOD
Jean-François NAUDI
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