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PRÉSENTATION

Notre Groupe
en chiffres

producteur
national
de blé dur,
de tournesol,
de sorgho

870 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1er

1er

25 000
ADHÉRENTS ET CLIENTS

multiplicateur
de semences

350 000

Nos partenariats
stratégiques

Nous avons développé des alliances
solides pour structurer et renforcer
nos filières. Ces partenariats valorisent l’esprit collaboratif dans une
démarche de co-construction pour
gagner en force, en cohérence et créer
de la valeur ajoutée.

HECTARES DE
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

300

SITES SPÉCIALISÉS : 120 DÉPÔTS,
95 SILOS, 63 MAGASINS

2 200
SALARIÉS
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Nous sommes
Arterris
Nous sommes un groupe coopératif agricole et agroalimentaire
composé de 25 000 agriculteurs, collaborateurs, administrateurs
locaux. Nous sommes passionnés par nos métiers et plus que
tout fiers de nos territoires.
Nos missions ? Répondre aux attentes des agriculteurs,
créer de la valeur dans des filières de qualité, accompagner
le développement et la diversification des exploitations et
favoriser l’installation des jeunes.

Notre force, c’est la terre
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NOS IMPLANTATIONS

Notre ancrage
territorial
DOUAI

RUNGIS

Territoire
& outils
industriels

CORBAS

GRILLON
MISON

MONTAUBAN

SISTERON
VERQUIÈRES

VIC-FEZENSAC
CASTRES
SOUAL
LABRUGUIÈRE
REVEL
SAINT-PAPOUL
CASTELNAUDARY
ALZONNE
SAVERDUN
BRAM
SALLÈLES-D’AUDE
PAMIERS
PORT-LA-NOUVELLE

SAUJAN

TOULOUSE
MIREMONT
CASSAGNABERE
TOURNAS

LA ROQUE D’ANTHÉRON

ARLES
SÈTE

PERPIGNAN

CASTRES
SOUAL
LABRUGUIÈRE
REVEL
SAINT-PAPOUL
CASTELNAUDARY
ALZONNE
SAVERDUN
BRAM
SALLÈLES-D’AUDE
PAMIERS

TOULOUSE

Transport
Port
Centre allotement
Ferme expérimentale
Station légumes
Minoterie

Usines d’aliments du bétail
Usines de transformation animale
Usines de transformation végétale
Usines de Semences
Laboratoire
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ORANGE

AVIGNON

NIMES

ARLES

MONTPELLIER

SÈTE

MARSEILLE

TOULON
CARCASSONNE

NARBONNE

implantations
des métiers
agricoles

FOIX

PERPIGNAN

Silo collecte
Magasin approvisionnement
Silo collecte / dépôt

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS
NEGREPELISSE
MONTAUBAN
MONCLAR-DE-QUERCY

CARMAUX

GARIDECH
LAVAUR
SAINT-ALBAN
CORNEBARRIEU
BORDEROUGE
CASTRES
BALMA
TOURNEFEUILLE
LABRUGUIÈRE
BAZIÈGE
REVEL
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
AUSSILLON
CASTELNAUDARY
SAISSAC
MAZÈRES
MIREPOIX

Silo collecte

BOUILLARGUES

MOULIN-MAGE
GIGNAC
LABASTIDE-ROUAIROUX

LAVÉRUNE
COURNONTERRAL

SAINT-CHINIAN

BARJOLS

DRAGUIGNAN
VIDAUBAN

SAINT-TROPEZ
GRIMAUD
LA CRAU
OLLIOULES

CHALABRE

FOIX

PERTUIS

BRIGNOLES

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

CARCASSONNE

Silo collecte / dépôt

SAINT MAXIMIN

RIEUX MINERVOIS

BRAM

Magasin appro

SAINT QUENTIN LA POTERIE

LESCURE D’ALBIGEOIS
ALBI
ALBAN

GAILLAC

LAVELANET
ESPEZEL
PERPIGNAN
PRADES
CÉRET

Occitanie et PACA constituent
notre territoire historique.
Des portes de Gascogne
à l’Ouest, aux contreforts
des Alpes à l’Est, en passant
par Bram, Castelnaudary,
Lavaur, Montauban,
Narbonne et Perpignan…
Arterris fédère plus de
25 000 agriculteurs
sur un territoire vivant,
actif et productif.

Distribution
Grand Public

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL

Nous développons des actions spécifiques en
partenariat avec les acteurs locaux, organismes
professionnels de l’agriculture, collectivités mais
aussi nos partenaires économiques régionaux
Objectif ? Favoriser le développement économique des communes rurales, maintenir des
emplois de proximité, accompagner l’installation des jeunes agriculteurs et valoriser nos
métiers auprès des étudiants de l’enseignement agricole.

Aquaterris
Latournerie
Larroque
Produits secs Vignerons
Gamm vert
Les Fermiers Occitans

GARANTIR L’AMÉNAGEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE

Arterris est ancrée dans son territoire, au plus
près de ses agriculteurs, avec des outils spécifiques à chaque production.

La diversité des métiers
du Groupe reflète celle
des productions de notre
vaste territoire.
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Nous avons hérité de la
générations d’agriculteu
Pour asseoir notre leader
de valeur pour nos adhé
la construction de filièr
territoire, en productio
productions animales. D
France et à l’Internation
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coopérative créée par les
rs qui nous ont précédés.
ship et créer le maximum
rents, nous poursuivons
es d’excellence sur notre
ns végétales comme en
es filières reconnues en
al.
Régis SERRES
Président d’Arterris
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Un nouvel élan
collectif

En intégrant de nouvelles sociétés,
Arterris accélère son développement
technique, commercial et industriel.
Le Groupe s’affirme ainsi comme
un acteur incontournable du monde
agricole de demain.

Croiser les savoir-faire,
les connaissances des
métiers et des régions
profite à l’ensemble
du Groupe et améliore
l’efficacité auprès de
chaque adhérent.
Les évolutions de cette
ampleur, dynamisent
le modèle économique
et insufflent un nouvel
élan collectif pour
motiver les femmes
et les hommes qui font
la fierté du Groupe.

Régis SERRES
Président d’Arterris
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L’agroalimentaire français, hier encore leader européen, est devenu
en quelques années le troisième opérateur en termes de production,
après l’Allemagne premier, et derrière les Pays-Bas.
Néanmoins avec plus de 16 000 entreprises, le secteur représente
l’un des premiers employeurs du pays. Il est donc bien évidemment
stratégique pour la reprise de la croissance et de l’investissement.
C’est par ailleurs un des rares secteurs qui minimise le déficit considérable de la balance commerciale de la France, ce que d’aucuns
ont tendance à oublier.
Alors que certains facteurs externes, comme la baisse des taux
d’intérêt ou le prix du pétrole ont pu jouer un rôle positif, l’environnement reste incertain notamment à cause de la guerre des
prix. Face à l’érosion globale des taux de marges des acteurs du
secteur, il s’avère donc essentiel de trouver de nouveaux moyens
de créer de la valeur.
En tant que coopérative, notre premier objectif est d’apporter des
solutions à nos adhérents. De la sécurité, des services, du revenu
et des perspectives.
Notre ardente obligation est de baisser nos coûts d’intermédiations. Les travaux de simplification en cours ont pour objectif de
rendre notre coopérative plus svelte, plus réactive et donc plus
efficace. Faire en sorte que les efforts que nous faisons tous, sur
nos fermes, soient prolongés au sein du Groupe. Ne pas faire ces
efforts en interne n’aurait pas de sens.
Sur les métiers de base nous avons beaucoup travaillé en créant
Convergence, notre centrale d’achat adossée à Invivo, en créant
Durum qui traite aujourd’hui 15 % du marché mondial de blé dur,
en créant des partenariats avec des semenciers de premier plan
comme KWS.
Cela ne suffit pas, nous voyons jour après jour, la valeur de notre
travail diluée ou confisquée par les acteurs qui ont directement
accès au consommateur. Pour reprendre du pouvoir il nous faut
absolument remonter dans la chaîne de valeur et structurer nos
filières pour se rapprocher de notre aval.
C’est l’essence même de notre projet d’entreprise VISION
et AMBITION 2025.
C’est dans cette perspective que la coopérative a finalisé le
24 novembre 2016 l’acquisition des groupes Dufour Sisteron,
Ovimpex Distibution et Ovimpex. Cet investissement contribuera
à structurer les filières ovine et bovine : il représente un accès au
marché déterminant pour la pérennité des productions du Sud

de la France. À terme une vraie position de leader qui va nous
permettre de reconquérir le marché intérieur. Le Groupe a finalisé
cette acquisition en partenariat avec la coopérative L’Agneau Soleil,
située dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui partage notre vision
du métier et nos valeurs.
Encadrement de la production, savoir-faire en nutrition animale,
zootechnie, abattage, transformation et commercialisation, c’est
toute la chaîne de valeur qui est désormais gérée par le Groupe
Arterris. Concrètement c’est le marché qui va tirer la production
et non l’inverse comme bien souvent. Il faudra certes un peu de
temps pour inverser le paradigme, mais les clés de l’avenir de nos
élevages sont entre nos mains.
Le rachat dans le courant de l’été de Conserverie du Languedoc et
de CCA Périgord s’inscrit dans une même logique. Outre le fait que
ce sont de très belles entreprises dépositaires de marques nationales : La Belle Chaurienne, Les Bories du Périgord, ces acquisitions
permettront de rationaliser nos outils industriels et d’étoffer notre
force commerciale. Enfin, et c’est très important pour nos adhérents, nous pourrons dans un futur proche relancer la production
de canards gras et celle de légumes secs : lentille et haricot. C’est
autant de diversification pour nos adhérents rendue désormais
possible et nécessaire sur nos exploitations.
Dans d’autres domaines, tel les semences, la prise de participation
dans Rapsodie, spécialiste des semences de colza hybride garantit
des surfaces à nos adhérents, de même que le rachat de JMO Prim
près de Châteaurenard est une pierre supplémentaire apportée à
notre ambition de construire un pôle fruits et légumes référent
sur l’arc méditerranéen.
Notre volonté est de proposer une offre globale à nos adhérents
ainsi qu’à nos clients. Nous avons ciblé des entreprises rentables
de façon à avoir un retour sur investissement rapide.
Cette croissance ne dégrade pas nos ratios de bilan et permet
à Arterris de rester un groupe manœuvrable tant d’un point de
vue financier que managérial. Il y a là une vraie exigence de votre
conseil d’administration.
Arterris : l’Art de la Terre, mais aussi l’Artère qui diffuse de la valeur
économique dans notre région.
Irriguer économiquement nos territoires, telle est notre ambition.
Régis SERRES
Président d’Arterris
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GOUVERNANCE

Nous venons de la terre
Nous vivons par et pour nos territoires. Ils sont notre histoire
et notre avenir. Alors pour piloter notre coopérative, nous restons
à l’écoute de nos adhérents, sur le terrain. Pour cela, nous avons
mis en place différentes instances représentatives, qu’il s’agisse
d’élus ou de notre comité de direction.

Conseil d’administration
Présidence
Régis SERRES
Président

Michel PONTIER
Président délégué

Gérard TUBERY
Président délégué

Administrateurs élus

Membres du bureau
Marc CAUHOPÉ
Edouard CAVALIER
Benoit DAL
Trésorier

Alain DUBAC
Jean-Paul ECHE
Daniel GERBER
Alain GIRAUD

Bertrand AUZIAS

Simon HUGUES

Alain BARTHE

Rémi IBANES

Roger BEZIAT

Olivier LAFFON

Secrétaire adjoint

Henri BLANC

Florian MARONESE

Jean-François NAUDI

Frédéric BOURNETON

Jean-François MONOD

Fabrice VENDRAN

Jean-Marc CALMET

Jean-François RENOUX

Serge VIALETTE

Nicolas CROS

Marc ROLLAND

Nicolas de SAMBUCY
de SORGUE

Manuel RUPEREZ

Laurent FOREST

Patrick SARRAIL

Régis FOULQUIER

Jean-Paul STIVAL

Pascal LEVADE
Secrétaire

Mickaël MARCEROU
Nicolas MAURÉ

Claude JAUBERT

Bernard SAFFON

Pascal GARROS
Invités : François TOULIS, Eric AUDU
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il compte 39 membres, élus lors de l’assemblée générale, qui nomment à leur tour 17
membres du bureau. Cette structure mutualiste
place des professionnels au cœur de notre
modèle et de nos filiales. Elle favorise aussi
l’intégration des nouvelles générations et la
prise en compte des spécificités de chacun.

NOS 8 COMITÉS D’ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Ils sont composés d’élus et de responsables
opérationnels pour être au plus proche des
réalités du terrain. Les objectifs ? Représenter
les métiers tout en assurant une cohérence
stratégique et opérationnelle.

De gauche à droite

Christian
RECLUS

NOTRE COMITÉ DE DIRECTION

Nos élus sont la voix
des territoires

NOS 11 COMITÉS DE RÉGION

Chaque section géographique qui maille
notre territoire a son comité, animé par
l’Administrateur de Proximité, épaulé par le
Responsable de région et l’Animatrice. L’idée
est de faciliter la communication entre nous,
mais aussi de répondre aux besoins des adhérents et d’accompagner le développement et
la diversification des exploitations.

Notre directeur général est nommé par le
conseil d’administration : il organise et anime
ses équipes pour appliquer les orientations
stratégiques définies avec le conseil d’administration. Le comité est composé de 9 femmes
et hommes qui apportent les compétences
nécessaires à la conduite des changements
pour nous faire avancer ensemble.

Comité de Direction

Directeur Général
Adjoint
Directeur VAM &
Grandes Cultures
et Négoce

Yasmina
BOUSRAOU
KOUBAA

Directrice
des Ressources
Humaines

Éric
DOMERGUE

Directeur
Productions et
nutrition animales

Jean-Marc
BOUVIER

Directeur
Semences et
Investissements

Jacques
LOGIE

Directeur Général

Patrice
RETIF

Président
Arterris Vision

Bénédicte
ROLLAND

Secrétaire
Général Directrice
Juridique,
Relations clients
adhérents,
Communication

Sandrine
GUZMAN

Directrice
Administratif
Financier
et Informatique

Ricard
RIU

Directeur
Transformations
Animales
et Végétales
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L’ANIMATION DU TERRITOIRE

L’ANIMATION DU TERRITOIRE

Développer
les liens qui
nous unissent
Grandir sans jamais nous éloigner les uns des autres ni perdre
de vue notre projet d’entreprise. C’est dans cette perspective
que nous avons créé une Commission d’Animation du Territoire
et 11 Comités de Régions répartis sur tout le territoire.
À travers plusieurs rencontres et de nombreux échanges,
nous parvenons à entretenir une véritable relation de proximité
avec l’ensemble de nos adhérents.

NOS MAÎTRES-MOTS :
ÉCOUTE ET BIENVEILLANCE

Il n’y a pas de ”bonnes” ou de ”mauvaises”
idées, tout le monde doit pouvoir s’exprimer.
Nous avons élaboré une Charte de bonne
conduite en ce sens, qui définit les enjeux,
les objectifs, les droits et devoirs ainsi que
les règles de bon fonctionnement. Chaque
adhérent peut adresser ses vœux, formuler
ses questions, ses besoins auprès de l’administrateur de proximité ou des membres
référents du Comité de Région dont il dépend.

Des rencontres qui
portent leurs fruits

Quelles que soient les problématiques abordées lors des réunions de travail, des réponses

concrètes sont apportées, appropriées et personnalisées à chaque section et à chaque type
de production des territoires.

Exemples de sujets
abordés lors des
Comités de Régions

•L
 es productions et les diversifications
•L
 a rentabilité des exploitations
•L
 es nouvelles techniques
de production
•L
 es offres de financement
•L
 a communication
•L
 es sites de la coopérative
•L
 es équipes du territoire
•L
 ’avenir des exploitations

Rôle des Comités de Régions
• Maintenir et développer la proximité
avec les adhérents.
• Recenser les besoins et les attentes
du territoire.
• Co-construire les offres de demain
pour accompagner le développement
et la diversification des exploitations.
• Élaborer et diffuser le programme
des animations locales.
ARTERRIS / RAPPORT ANNUEL 2016/17

•F
 aire remonter les informations
et être force de proposition auprès
du Conseil d’Administration
pour mettre en place des actions
concrètes au sein de chaque
territoire.
•A
 pporter systématiquement des
réponses aux questions posées.

michel pontier
Président délégué

Grâce aux Comités de Région qui se
sont déjà déroulés avec une bonne
participation, la proximité va se
trouver renforcée. Mais la réussite
sera là quand les adhérents diront
‘Nous’ en parlant de la coopérative
et non plus ‘Vous’”

calendrier 2017

Retour sur 1 an d’échanges
dans nos territoires
Juillet
• Comités de Région : Camargue,
Pyrénées-Orientales, Aude-Vidourle
Septembre
• Comités de Région : GaronneGers, Piège-Vallée d’Ariège,
Razès-Sillon Montagne Noire
Octobre
• Comités de Région : Lauragais,
Tarn-et-Garonne, Tarn
• Bilan des réunions de tous
les Comités de Régions
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Pascal Levade

Corbarieu (82)

Benoît Dal

Frédéric Bourneton

Bessières (31)

Marguerittes (30)

Marc Rolland

Montredon Labessonnie (11)

Olivier Laffon

Nicolas de Sambucy de Sorgue

Montcabrier (81)

Arles (13)

Michel Pontier

Joël Senges

Fabrègues (34)

Muret (31)

Alain Giraud

Henri Blanc
Laurent Forest
Alain Barthe

Les Saintes-Marie-de-la-Mer (13)

Castelnaudary (11)

Montgiscard (31)

Saint-André

Jean-Marc Calmet
Fanjeaux (11)

administrateurs
de proximité

Pascal Garros
Chalabre (11)

Claude Jaubert

Saint-Jean-Lasseille (66)

Alain Barthe

Frédéric Bourneton

Benoît Dal

Henri Blanc

Jean-Marc Calmet

Responsable de région
Dominique Pons
dpons@arterris.fr

Responsable de région
Philippe Arvanon
parvanon@arterris.com

Responsable de région
Dominique Pons
dpons@arterris.fr

Responsable de région
Jean-Maurice Pruvost
jmpruvost@arterris.fr

Responsable de région
Jean-Maurice Pruvost
jmpruvost@arterris.fr

Pascal Levade

Joël Senges

Laurent Forest

Pascal Garros

Olivier Laffon

Responsable de région
Dominique Pons
dpons@arterris.fr

Responsable de région
Dominique Pons
dpons@arterris.fr

Responsable de région
William Bouziguet
wbouziguet@arterris.fr

Responsable de région
Marc-Olivier Marchesi
momarchesi@arterris.fr

Responsable de région
Laurence Ginieis
lginieis@arterris.fr

Michel Pontier

Claude Jaubert

Alain Giraud

Nicolas de Sambucy
de Sorgue

Marc Rolland

abarthe@arterris.fr
administrateur
31420 Saint-Andre
Garonne-Gers

plevade@arterris.fr
secrétaire
82370 Corbarieu
Tarn-et-Garonne

mpontier@arterris.fr
président délégué
34690 Fabrègues
Aude Vidourle

Responsable de région
Philippe Arvanon
parvanon@arterris.com
Jérôme Blesa
jblesa@arterris.fr
Sébastien Rousse
srousse@arterris.fr

fbourneton@arterris.fr
administrateur
30320 Marguerittes
Gardon Vistrenque

jsenges@arterris.fr
administrateur stagiaire
31600 Muret
Garonne-Gers

cjaubert@arterris.fr
membre du bureau
66300 Saint-Jean-Lasseille
Pyrénées Orientales

Responsable de région
Denis Aubert
daubert@arterris.fr

bdal@arterris.fr
trésorier
31660 Bessières
Tarn-et-Garonne

lforest@arterris.fr
administrateur
31450 Montgiscard
Lauragais

agiraud@arterris.fr
membre du bureau
13460 Les Saintes-Marie
de-la-Mer
Camargue

Responsable de région
Serge Dunan
serge.dunan@groupsud.com

hblanc@arterris.fr
administrateur
11400 Castelnaudary
Razès-Sillon Montagne Noire

lgarros@arterris.fr
administrateur
11230 Chalabre
Piège Vallée Ariège

ndesambucy@arterris.fr
administrateur
13200 Arles
Provence

Responsable de région
Serge Dunan
serge.dunan@groupsud.com

jmcalmet@arterris.fr
administrateur
11270 Fanjeaux
Razès-Sillon Montagne Noire

olaffon@arterris.fr
administrateur
81500 Montcabrier
Tarn

mrolland@arterris.fr
administrateur
81360 Montredon Labessonnie
Tarn

Responsable de région
Laurence Ginieis
lginieis@arterris.fr

Adeline Gouzy

animationterritoire@arterris.fr
animatrice du Groupe
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Journal de l’année
Juin 2016
Lancement de la démarche Haute
Valeur Environnementale

Nous avons signé un partenariat avec la fédération des vignerons
indépendants de l’Aude pour développer la démarche HVE. Après
6 premiers succès, la collaboration s’étend aux Pyrénées-Orientales, à l’Hérault et au Tarn.

Août 2016
Festiv’Agri 2016

Nous sommes partenaires des Jeunes Agriculteurs de l’Ariège
lors de Festiv’Agri, à Tourtrol (09). Au programme : des épreuves
de labour et des animations pour tous destinées à promouvoir
le métier d’agriculteur et le monde rural.

Octobre 2016
PIXAE finaliste au concours
Sud’Innov 2016

PIXAE met en avant le partage de bonnes pratiques et les retours
d’expériences. Dans ce cadre, nous avons lancé notre Club
d’Agronomie et d’Agriculture de Précision pour co-construire des
solutions innovantes.

Vif succès pour Les Automnales

Rivesaltes, Estagel, Thuir… En octobre et novembre, nous avons
accueilli les agriculteurs sur nos différents secteurs viticoles, au
cours de 9 journées techniques. De la démarche nutrition et irrigation des vignes au logiciel de traçabilité, les sujets n’ont pas
manqué !

Novembre 2016
Dionysud

Nous étions présents au Salon Dionysud les 8, 9 et 10 novembre
à Béziers pour valoriser nos innovations et techniques de la vigne
et du vin.

“Le Sud cultive ses
talents” 3e édition

Nous avons gagné deux prix, décernés
par l’AREA Occitanie ! Le premier revient
à notre service Innovation pour son
action collaborative. Le second récompense le service Communication pour
sa web série La grande Aventure, grâce
à laquelle 3 523 483 personnes nous ont découverts ! Les vidéos
ont cumulé 1 848 342 vues… sans compter les retombées, sur
Twitter et Youtube par exemple.

acquisition de 3 fleurons du secteur
ovin et bovin

En partenariat avec la coopérative L’Agneau Soleil, nous avons
acquis les groupes Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution pour structurer nos filières ovine et bovine.

Première édition des jeuniales
“Génération Arterris”

“Demain ne se fera pas sans les nouvelles générations.”
Régis Serres, président et Jacques Logie, directeur général,
ont accueilli à Carcassonne nos jeunes adhérents et abordé
les thèmes clés avant une soirée festive !
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Décembre 2016
Fusion AVEC Sud Céréales

C’est la naissance d’un groupe coopératif majeur du Sud de la
France ! Dans cette grande aventure humaine, nous voulons
développer une relation de confiance et de proximité pour conjuguer nos forces.
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Février 2017
SIMA et SIA

Découverte d’équipements de pointe, échange avec
les fournisseurs, découverte des races primées mais
aussi présentation de nos produits au grand public…
Du 28 février au 2 mars, une quinzaine de nos adhérents ont mis à profit leur visite à Paris !

Mars 2017
“Il y a de la vie dans
les céréales”

Passion Céréales, en collaboration avec la municipalité de Castelnaudary, a permis à plus de 320
écoliers de découvrir les filières céréales au travers
de diverses animations.

Avril 2017
Nouveau silo au Vernet (31)

Une capacité de 1 600 t et 8 espèces en simultané ! Les avantages ?
Plus de proximité, plus de souplesse notamment pendant la collecte, plus d’économies et un impact environnemental réduit. En
complément, le site accueille un magasin agricole ouvert à tous
d’une surface de 700 m2.

Mai 2017
Arterriales 2017

Sainte-Foy d’Aigrefeuille, Poucharramet, Cintegabelle… Des rencontres techniques de proximité ont accueilli près de 400 adhérents
pour envisager les meilleures solutions de la prochaine campagne
mais aussi pour demain.

Première journée technique
volailles Label Rouge

Notre équipe technique avicole a organisé une journée destinée
aux éleveurs de volailles Label Rouge à Saint-Michel-de-Lanès
(11). Au programme : optimisation du poids des poulets Label
Rouge en période chaude et démonstration de matériels.

Prix connecté “Tournesols d’or” !

À l’occasion du 10e Printemps d’Agri Sud-Ouest Innovation à
Arcachon, nous avons été primés dans la catégorie “Adhérent le
plus connecté”, sur les réseaux sociaux.

Opérations portes ouvertes

À Castelnaudary, les 8 et 9 juin, nous avons fait découvrir nos
produits et nos adhérents à tous. Une expérience à renouveler !

Journée technique irrigation

Aquaterris a présenté un système de végétalisation, produit par
notre partenaire Top Green dans une démarche “zéro phyto”
décorative, écologique et économique.

Lancement de la newsletter

Nous vous avons concocté une newsletter pour vous tenir informés
des actualités du Groupe. Le but est de présenter des contenus
partiels et d’inviter le lecteur à cliquer sur un lien de type “lire la
suite” pour accéder à l’article complet leblog.arterris.fr.

Juin 2017
Ouverture d’un nouveau magasin
larroque

Pour être toujours plus proches de nos consommateurs, nous venons
d’ouvrir notre 5e boutique Larroque à Tournefeuille (31). Avec l’objectif d’un nouveau magasin par an, la cadence est maintenue !
@Larroquefabricationartisanale

Le Biscuit Connecté récompensé

Après le prix “Sélection SIAL Innovation Paris 2016”, le Biscuit Connecté
remporte le prix “Coup de cœur” du concours Sud’INNOV. Cette
innovation permet de scanner un pack avec son smartphone pour
accéder à l’histoire du biscuit et découvrir ses bienfaits nutritionnels.

Deux marques nationales

Nous avons acquis deux sociétés qui gèrent deux marques
d’envergure nationale : Conserverie du Languedoc avec
“La Belle Chaurienne” et CCA du Périgord avec “Les Bories
du Périgord”.

ARTERRIS / RAPPORT ANNUEL 2016/17

16

L’INTERVIEW STRATÉGIQUE

Capter la valeur
ajoutée de l’aval !
Le Groupe Arterris confirme son évolution vers
l’agroalimentaire sans renoncer à ses valeurs
ni à son ambition : développer les productions du
territoire et améliorer la compétitivité des filières.
Dans un contexte économique morose,
la coopérative se tourne vers l’aval pour
structurer les filières et mieux répondre aux
attentes du marché.

La feuille de route définie par le plan Vision
et Ambition 2025 a déjà permis des avancées
notables. Arterris maintient donc le cap : des
partenariats, des alliances, des acquisitions…
pour actionner le levier de la croissance, essentiel
au développement économique de ses territoires.
L’objectif étant de sécuriser les débouchés et
d’optimiser les revenus des agriculteurs.

Résultat ? Une production ovine leader au plan
national, une filière canard qui retrouve une
perspective, un pôle Fruits et Légumes sur le
point d’émerger et des rayons alimentaires
qui se multiplient dans les jardineries…

Dans le même esprit, le Groupe se réorganise,
réduit ses charges et imagine des actions pour
accompagner les adhérents qui rencontrent des
difficultés. Solidarité et performance économique,
ne sont pas antinomiques !

Régis SERRES

Jacques LOGIE

Président d’Arterris

Directeur Général d’Arterris
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Alors que tous les métiers de
l’agriculture sont confrontés
à un contexte difficile, Arterris
continue de se déployer de
l’amont à l’aval. Quelle est
votre recette ?
Régis Serres : S’adapter ! En baissant nos coûts
d’intermédiation, en faisant des efforts en
interne pour baisser les charges. La démarche
a déjà porté ses fruits : nous avons réalisé
4 M€ d’économie en deux ans sur les frais de
structure, l’objectif est d’atteindre 6 M€ en trois
ans. Nous avons aussi pris des mesures pour
aider nos adhérents à financer le cycle cultural.
Avec le soutien de nos banques, nous avons
trouvé des solutions pour financer l’accès au
crédit à des taux attractifs.
Jacques Logie : Cet accompagnement représente
une enveloppe d’un million et demi d’euros.
Cela concerne près de 700 adhérents. Nous
allons développer des solutions de ce type, car
c’est un enjeu majeur pour nos agriculteurs.
Le temps fort sur l’exercice a incontestablement été la fusion avec Sud Céréales. Cela
nous a aussi permis de simplifier le Groupe.
Il est aujourd’hui bien mieux structuré avec
une seule coopérative et une organisation
par métier. Nous allons poursuivre cet effort
de rationalisation sur les trois prochaines
années. Il va nous permettre de préserver
notre performance et celles de nos adhérents.

R.S. : Dans le même temps, pour préparer l’avenir, il faut ouvrir des perspectives nouvelles.
Notre situation financière nous permet de
réaliser des opérations de croissance externe,
c’est ce que nous avons fait au cours de l’année écoulée. Nous avons réalisé deux grosses
acquisitions avec la reprise d’entreprises dans
la filière ovine et bovine et tout récemment,
avec l’acquisition des sociétés Conserverie du
Languedoc et CCA du Périgord, comprenant
notamment les marques La Belle Chaurienne
et Les Bories du Périgord.
Aujourd’hui la valeur n’est pas suffisamment
portée par la production, c’est l’aval qui crée
la valeur. C’est pourquoi nous structurons
toutes nos filières de façon à capter cette
valeur pour assurer une meilleure rétribution
à nos adhérents.
C’est pourquoi aussi nous développons une
politique forte pour nous rapprocher des
consommateurs. Créer et gérer des marques
est un nouveau métier qu’il est indispensable
d’apprendre.

Les résultats des opérations de
croissance externe sont-ils à la
hauteur de vos attentes ?
J.L. : Nous avons un outil de mise en marché
très efficace ! L’acquisition de Dufour Sisteron
et d’Ovimpex, réalisée avec L’Agneau Soleil,
nous a positionnés en acteur incontournable
de la filière ovine nationale.

R.S : Nous sommes en mesure d’inverser le
paradigme, d’orienter la production en fonction
de la demande du marché.
J. L. : L’autre importante opération de croissance externe – pas du tout prévue ! - concerne
la filière canards et légumes secs qui avait
souffert et qui connaîtra un développement déterminant avec le rachat de la Belle
Chaurienne. La production passera de 500 000
à 800 000 canards. Nous sécuriserons ainsi
tant nos producteurs, notre outil industriel,
que nos marques.
En captant cette marque nationale leader sur
le marché, qui a une belle image et de solides
capacités à l’export, nous allons aussi développer une gamme de produits frais, magrets
et aiguillettes. C’est une excellente opportunité de développement pour nos productions
locales, palmipèdes et légumes secs, haricots
et lentilles.
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Et là aussi nous allons continuer à structurer
les filières. Aujourd’hui 80 % des haricots qui
composent les cassoulets en France sont
importés majoritairement d’Argentine ! À nous
de bâtir le modèle économique qui optimise
nos productions régionales.
R.S. : Reconquérir le marché intérieur ne sera
possible qu’en augmentant notre productivité. Nous avons un véritable agronomique
et génétique à relever dans le domaine des
légumes secs. C’est un enjeu important pour
la diversification des assolements de nos
adhérents.

Quelles autres filières offrent
des perspectives de croissance
à l’avenir ?
R.S. : La filière Fruits et Légumes. Nous
avons repris JMO Prim, une petite entreprise
de la Vallée du Rhône, spécialisée dans les
légumes d’été (les tomates, les courgettes,
les concombres…), et qui a noué des partenariats très intéressants avec la distribution.
Cette filière est porteuse d’avenir ! Notre objectif
est de créer un pôle Fruits et Légumes capable
de réaliser 100 millions de chiffre d’affaires
pour peser sur le marché.
J.L. : Nous avions déjà une activité Légumes
historiquement basée sur l’asperge. Suite à
la fusion avec la coopérative Silvacane, s’est
greffée une activité de légumes d’hiver

- carottes, navets, radis noir... L’idée est de
proposer une offre cohérente – légumes d’hiver
et d’été – avec un bureau de vente efficace. Il
n’existe pas à l’heure actuelle d’acteur structuré sur l’arc méditerranéen dans ce domaine.
Une offre Fruits et Légumes peut répondre à
la fois à une attente du marché et contribuer à
développer cette activité pour nos adhérents
avec une capacité de croissance forte.

Arterris a récemment orienté
son réseau de magasins vers
la distribution alimentaire.
Quels nouveaux développements
prévoyez-vous ?
J.L. : Nous envisageons d’ouvrir deux sites
pilotes, l’un à Foix, l’autre à Gaillac. Le concept
Frais d’ici de Portet-sur-Garonne nous a
convaincus. Nous voulons maîtriser la distribution alimentaire en frais et ultra-frais,
avec au moins 50 % de productions de nos
adhérents. C’est un challenge pour les années
à venir : produire et mettre en marché, avec
un concept moderne et attractif, des produits
alimentaires labellisés terroirs et de qualité.
Pour développer ce concept de “shop in
shop”, nous allons aménager 300 m2 dans
nos magasins Gamm vert, avec une caisse
unique. Et ainsi désaisonnaliser le modèle de
la jardinerie spécialisée.
R.S. : Et c’est un vrai levier de croissance.
Dans le contexte actuel, cela a du sens pour
nos adhérents. Il est important de préciser

que ces investissements n’impactent pas les
autres métiers.

La proximité est un autre enjeu fort.
Comment la renforcer à l’avenir ?
R.S. : Nous avons fait évoluer le dispositif
d’animation du territoire. Il y a, désormais dans
chaque section, un administrateur référent
par région et des salariés dédiés à cette animation. Cette nouvelle organisation permet
un accompagnement plus spécifique et une
meilleure réponse à leurs besoins.
C’est un souhait fort car les agriculteurs doivent
se réapproprier leur coopérative. Le lien technique existe toujours, notamment à travers
les outils industriels mais il faut conforter le
lien affectif avec nos adhérents. Cela passe
par l’échange, le dialogue.
J.L. : Nous disposons également d’un outil
performant : la carte Jeunes. C’est un contrat
qui propose à la fois des aides financières,
l’accès au crédit, une formation sur la gestion
de trésorerie… Il concerne une centaine d’exploitants. Dans le même temps, nous avons
mis en place une démarche systématique
pour identifier les jeunes qui s’installent et
leur présenter l’offre Arterris. Ils sont l’agriculture de demain.

L’agriculture de demain ce
sont aussi les technologies
numériques. Comment le Groupe
appréhende ces mutations ?
R.S. : Nous y sommes très attentifs ! Prenez
le e-commerce alimentaire : aujourd’hui il
est balbutiant mais il pourrait fortement se
développer dans le futur… Il y a des enjeux à
ne pas négliger ! Nous venons ainsi de lancer
un programme de R&D avec le spécialiste de
l’agro-digital, SMAG. Les innovations développées répondront aux attentes de l’agriculture
régionale : réduction des intrants, prédiction
des maladies, etc. Elles seront testées dans
nos fermes expérimentales afin de s’assurer
qu’elles créent bien de la valeur. Pour nos
adhérents, c’est ce qui compte !
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Des actions
fortes pour
maîtriser l’aval

Le groupe Arterris construit
ses différentes filières pour
développer une production
régionale rentable, issue des
exploitations de ses adhérents,
transformée par ses propres outils
et distribuée en circuits courts.

Disposer d’outils
performants de
transformation et
de mise en marché,
savoir vendre sous
nos propres marques
est indispensable
pour maintenir un
développement agricole
sur notre territoire.

Jacques LOGIE
Directeur Général d’Arterris
ARTERRIS / RAPPORT ANNUEL 2016/17
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En 2016, la récolte mondiale de céréales a battu un nouveau record
à plus de 2 milliards de tonnes. Dans le même temps, nos dirigeants nationaux commencent à s’interroger sur la pertinence de
notre modèle économique, de sa compétitivité et de son adéquation avec les attentes de nos consommateurs. Les États Généraux
de l’Alimentation ont débuté au mois de juillet pour en débattre.
Que pouvons-nous en espérer ? Que peut-il en ressortir pour les
adhérents d’Arterris ?
Alors que depuis plusieurs années nos concitoyens ont pris
conscience du lien existant entre Nutrition et Santé, c’est pour nous
une occasion unique de démontrer que notre agriculture est l’une
des meilleures au monde, qu’elle offre un modèle alimentaire qui
fait de nos consommateurs les mieux nourris, pour le plus grand
bien de leur santé et de leur portefeuille.
Arterris s’inscrit totalement dans cette dynamique. La construction de nos différentes filières vise à développer une production
régionale rentable, issue des exploitations de nos adhérents, transformée et marquetée par nos outils agroalimentaires et distribuée
par le moins possible d’intermédiaires.
Mais, pour aboutir à cet objectif, une règle absolue doit être mise
en place : les contraintes exigées pour nos productions nationales
doivent s’appliquer aussi aux productions importées. Sinon quel
sens y a-t-il à défendre un modèle français ?
Arterris pour sa part a mené des actions fortes pour développer
l’agriculture régionale. Elles se sont concrétisées en 2016-2017.
En premier lieu, il faut rappeler le soutien à l’accès au crédit pour la
campagne d’approvisionnement et la prise en charge des intérêts.
Avec notre partenaire bancaire CIC, nous avons couvert 26 M€ de
ligne court terme, pour nos adhérents. La prise en charge des frais
financiers a représenté 1 M€ pour la coopérative.
Dans le même esprit, nous avons majoré les remises partenaires
pour un montant de 300 000 € afin de soutenir les exploitations
de taille intermédiaire. Arterris s’est également engagé dans un
nécessaire et ambitieux programme de baisse de charge. À périmètre constant, nous avons réalisé 4 M€ d’économies.
Autre fait marquant : la mise en œuvre de notre projet de filière
ovine avec la coopérative L’Agneau Soleil à Sisteron.

Les éleveurs de notre territoire disposent désormais d’un outil
d’abattage, de transformation et de mise en marché très performant.
Le premier semestre 2017 est conforme à nos attentes tant en
volume qu’en résultat, avec 1 500 000 agneaux commercialisés
annuellement.
En bovin, notre OP Synergie a connu un fort développement.
La logistique et le commerce ont été réorganisés. Avec la reprise
de la société Armaing Frères, nous sommes passés de 32 000 à
50 000 bovins collectés.
Un événement inattendu s’est produit fin 2016. L’empire agroalimentaire “Financière Turenne Lafayette” s’est écroulé comme un
château de cartes, après le décès de Monique Piffaut. Des dépôts
de bilan en cascade ont mis à mal des marques nationales que
l’on croyait solides.
Deux entreprises, Conserverie du Languedoc et CCA du Périgord
exerçaient une activité correspondant au périmètre d’Arterris et
nous avons rapidement mesuré l’intérêt pour nos producteurs de
canards et de légumes secs -haricots et lentilles- de disposer d’un
outil de transformation sous les marques “La Belle Chaurienne” et
“Bories du Périgord”. Le dossier présenté par Arterris a été retenu
et nous avons été nommés à la tête de ces deux entreprises.
C’est une très belle avancée pour le Groupe. Disposer d’une belle
marque nationale est en effet une étape majeure pour la valorisation de notre terroir.
Enfin, nous avons poursuivi avec détermination notre implantation dans le Sud-Est. En avril, nous avons ainsi scellé un accord
avec JMO Prim à Eyragues, près d’Avignon. Cette entreprise commercialise 15 M€ de légumes d’été pour le compte de producteurs
provençaux. Son activité est complémentaire de notre production
de légumes d’hiver à Silvacane.
Une réflexion plus globale est en cours pour développer au sein
du Groupe les cultures légumières. Elles pourraient renforcer nos
exploitations à la recherche d’une meilleure valeur ajoutée.
Le groupe Arterris confirme la pertinence de la stratégie mise
en œuvre : maîtriser l’aval de ses productions.
Jacques LOGIE
Directeur Général du groupe Arterris
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RESSOURCES HUMAINES

2 200

Nous voulons que
nos collaborateurs
s’épanouissent

COLLABORATEURS

10e

Nous comptons plus de 2 200 collaborateurs dans des métiers
très différents. Notre première mission ? Assurer leur santé et
accompagner leur épanouissement. C’est la meilleure façon de
réussir ensemble et d’atteindre les objectifs ambitieux de notre
projet d’entreprise “Vision et Ambition 2025”.

RANG NATIONAL
DES COOPÉRATIVES

AVEC ARTERRIS ACADÉMIE,
NOUS METTONS L’ACCENT
SUR LA FORMATION

Productions végétales et animales, distribution, juridique,
vente, maintenance… Nous accompagnons les évolutions
de carrière de plus de 90 métiers. Pour nous, la réussite
de chacun passe par la formation, depuis l’intégration
jusqu’aux opportunités de mobilité.

LE SÉMINAIRE D’INTÉGRATION

Tout commence par là : c’est un moment clé pour assurer l’implication et l’engagement durable de tous les
nouveaux arrivants. Le premier séminaire s’est ainsi
déroulé le 17 novembre 2016 à Castelnaudary autour
d’une cinquantaine de participants. Avec 96,4 % de taux
de recommandation, c’est un vrai succès ! Rendez-vous
en novembre 2017 pour la prochaine édition !

LE PARCOURS MANAGER

“Manager et faire grandir son équipe, avec vision et
ambition”. La première session qui s’est déroulée en
2016 a ainsi permis de former 62 managers à une charte
managériale autour du développement des équipes,
de la communication et de l’exemplarité. Nous allons
développer ce programme pour former 100 managers
en 2017 et 100 de plus en 2018 !

LE TUTORAT, L’ALTERNANCE ET LES STAGES

Nous menons une politique de promotion des emplois
sur notre territoire avec un système de tutorat. Les
objectifs ? Former nos tuteurs, formaliser la transmission
des savoirs et des savoir-faire et structurer la traçabilité
de l’ensemble du parcours d’accueil et d’intégration.
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Yasmina BOUSRAOU KOUBAA
Directrice des Ressources humaines

La charte managériale
• Fédérer autour des valeurs
du Groupe
• Valoriser la communication
d’équipe
• Développer l’équipe

• Insuffler une culture business
• Porter la vision du Groupe
de demain
• Être exemplaire
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Nous
recrutons !
2%

de la masse
salariale consacrés
à la formation

238
CDI
en 2 ans

412
CDD

21

contrats en
alternance

878

saisonniers

Nous nous sommes dotés en
août 2016 d’une plateforme dédiée :

arterris-recrute.fr
Les résultats sont là : plus de 30 000
utilisateurs uniques et près de 3 000
candidatures déposées.

Les profils recherchés
 es technico-commerciaux
D
expérimentés, comme alternants, sur
l’ensemble du territoire d’Arterris,
pour conseiller les agriculteurs dans
les domaines de la grande culture de
céréales, de la vigne, des productions
animales, ou des fruits et légumes.

NOTRE POLITIQUE
SÉCURITÉ

NOUS AVONS LANCÉ
NOTRE NEWSLETTER
ET NOTRE BLOG

À l’heure d’Internet, il est essentiel de bien
connaître son entreprise et ses collaborateurs. “Connect” nous permet de partager
nos actualités, nos idées, nos valeurs et de
suivre la vie de nos équipes.

Nous avons mis en place notre Plan d’Action
2017 pour développer une culture collective de la sécurité : La Vigilance Partagée.
Les objectifs ? Se protéger, protéger les autres,
oser interpeller et accepter de l’être grâce à
3 points clés :
• l’accompagnement de nos managers
avec les “1/4 d’heure Sécurité”,
• l’augmentation des audits internes
de sécurité,
• la formalisation des subdélégations
de pouvoir.

 es vendeurs conseils et des
D
managers, pour des postes de
responsable adjoint ou de responsable
de magasin Gamm vert.
 es chefs de projet informatique
D
et des personnes spécialisées en
infrastructure réseau.
 00 saisonniers : 400 pour l’été
8
et autant pour l’automne comme
manutentionnaire, chauffeur, cariste
ou ouvrier agricole.

Mais aussi, dans des
secteurs précis…

 grodistribution : magasinier appro,
A
technicien conseil.

Les résultats de notre enquête collaborateurs


Productions
animales : technicien
conseil.

des salariés
considèrent
que la sécurité individuelle au sein de leur
branche d’activité est
bien prise en compte.

 xploitation Collecte et Logistique :
E
magasinier collecte, responsable
silo, magasinier/cariste, responsable
plateforme.

72 %

54 %

des 41-55
ans estiment
connaître les règles
de sécurité contre 49 %
des moins de 30 ans.

63 %

pensent
que leur
équipe est suffisamment
attentive aux règles de
sécurité et 59 % pour
les saisonniers.

S emences : conducteur d’installation,
technicien de production.
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L’INNOVATION

Construisons
ensemble l’agriculture
de demain
Pour garantir la pérennité de nos exploitations, améliorer
leur rentabilité, satisfaire les attentes des consommateurs,
répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, faire face
au changement climatique… Arterris innove jour après jour.

UNE AGRICULTURE
PLUS PERFORMANTE

Utiliser les ressources de façon plus efficiente
pour préserver la rentabilité et la performance
globale des exploitations de nos 25000 adhérents sur le plan technique, économique,
environnemental et social…
Voilà le vrai challenge qui nous anime et qui
nous pousse à développer sans cesse de nouveaux outils et services, notamment digitaux.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
• Identifier et choisir les solutions
• Imaginer de nouvelles offres
• Tester les outils
• Obtenir des données tangibles,
les analyser au travers de minidéploiements sur des exploitations pilotes
• Étendre et transférer les innovations
au plus grand nombre

NOS TERRAINS D’INNOVATION
• Traçabilité des pratiques
• Analyses multicritères des données
• Outils d’Aide à la Décision
• Modèles agronomiques
• Capteurs connectés
• Agriculture et élevage de précision
• Robots
• Drones et satellites
• Applications sur smartphone
ARTERRIS / RAPPORT ANNUEL 2016/17

UNE AGRICULTURE
DE PRÉCISION

En développant de nouveaux outils d’aide
à la décision (OAD), Arterris apporte des
réponses originales et pertinentes aux nouvelles contraintes des agriculteurs et des
éleveurs d’aujourd’hui.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
MODÈLES AGRONOMIQUES

À travers le projet PIXAE, le club d’agriculteurs
Arterris étudie les avantages des outils de
l’agriculture de précision au service de l’agronomie… Objectif ? Développer des solutions
innovantes en matière de fertilisation azotée, de modulation des doses de semis, de
connaissance de l’hétérogénéité des sols…
Le travail de ce groupe d’adhérents a notamment permis de construire un nouveau service
baptisé SatRep€re avec un déploiement sur
10 000 ha de céréales à paille et colza au cours
de la campagne 2016/2017.

PROPOSER UN SERVICE
D’IRRIGATION RAISONNÉE

Baptisé IRRI-Rep€re, ce nouveau service
d’irrigation raisonnée permet d’anticiper les
besoins en eau et de décider de l’opportunité
d’un tour d’eau à la parcelle. De quoi éviter les
pertes de rendements dues au stress, éliminer
les pertes par drainage (sur-irrigation), faciliter le travail de l’agriculteur avec un pilotage
de l’irrigation simple, pédagogique, efficace,
moderne et à bas coût.

nicolas mauré
Secrétaire adjoint

L’innovation chez Arterris,
c’est le développement de
nouveaux outils et de nouveaux
services, notamment digitaux, pour
contribuer à la préservation de la
rentabilité des exploitations et à
leur performance globale.”

CRÉER UN SYSTÈME D’IMAGERIE
PAR DRONE

Mené en partenariat avec plusieurs coopératives, laboratoires, instituts techniques et
entreprises spécialisées dans les systèmes
embarqués, le projet PRECIDRONE va permettre de créer de nouvelles offres de conseil
agricole “bout en bout” basées sur l’imagerie
drone. À l’avenir, il s’agira d’utiliser des capteurs
embarqués sur des drones de longue portée et
des logiciels d’analyse d’images pour améliorer les performances écologiques, techniques
et économiques des exploitations agricoles.

UNE AGRICULTURE PARTAGÉE

Pour développer des services et des outils
plus résilients dans un contexte agricole compliqué (prix à la baisse, variations climatiques
importantes…), nous mettons l’accent sur
une approche systémique en reconsidérant
l’exploitation dans son ensemble.
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UNE AGRICULTURE
PLUS OUVERTE

Si nous en sommes là, c’est grâce à nos partenaires et à l’engagement de tous. Chez Arterris
nous pensons que pour gagner du temps et
progresser, il est nécessaire d’équilibrer l’innovation interne avec des apports externes.

EN TISSANT DES PARTENARIATS
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Pour partager les risques, diminuer les coûts
et répartir les valeurs ajoutées, nous sommes
plus forts ensemble. Voilà pourquoi nous
cherchons à mutualiser nos moyens et nos
compétences avec d’autres coopératives,
des start-up, des PME, des grands groupes
ou encore des Instituts Techniques et des
Laboratoires de Recherche.

EN GARDANT UN ŒIL OUVERT
SUR L’EXTÉRIEUR

Pour identifier en amont les nouveaux outils
numériques, les innovations agricoles, agroalimentaires et agro-industrielles susceptibles
d’influencer nos métiers, nous restons en
étroite collaboration avec les réseaux : Pôle
de Compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation,
chaire d’Agriculture Numérique de Montpellier
Supagro, Village by CA de Toulouse… 		

La ferme de Bonanza :
une application en grandes cultures

Un groupe de 6 agriculteurs a revu tout le système de production de la
ferme expérimentale de Bonanza près de Bram dans l’Aude. Ces adhérents
ont appréhendé les interactions entre les différentes composantes d’un
système de production : la plante, le sol et climat en prenant en compte
les problématiques de nutrition et de protection des cultures sans
oublier de considérer l’importance du capital sol. Le travail a abouti à la
co-conception de 3 systèmes de cultures innovants qui sont maintenant
en place concrètement sur la ferme.

Un exemple avec le programme Oviboost

Lancé en 2014 en partenariat avec Unicor, Deltavit, Phode, l’Institut de
l’Élevage, l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse et l’INRA, le programme de recherche OVIBOOST consiste à optimiser les performances
technico-économiques de production d’agneaux sevrés tout en réduisant
le recours aux antibiotiques.
D’ici la fin du projet prévue pour 2018, plusieurs axes de travail seront
au programme :
• Optimisation des conditions de logement, hygiène et ambiance.
• Évaluation de l’intérêt d’une prévention vaccinale.
• Traitements alternatifs par formulations alimentaires.
• Optimisation de l’efficacité des traitements médicamenteux collectifs.
• Outil et méthodologie d’aide au pilotage pour l’atelier et le groupement
• Intégration des nouvelles solutions et communication aux éleveurs.
ARTERRIS / RAPPORT ANNUEL 2016/17
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LA COMMUNICATION

Partager
notre passion &
notre expertise

8

ÉPISODES WEB-SÉRIE
LA GRANDE AVENTURE

Depuis toujours chez Arterris, nous avons à cœur d’innover.
Dans nos métiers bien sûr, mais aussi sur le terrain de la
communication. Aujourd’hui, pour répondre toujours mieux
aux attentes de chacun, nous avons fait le choix du digital
comme nouveau mode d’expression.

des services
dédiés aux
adhérents
Arterris.fr comprend
aussi un extranet baptisé :

MaCoop
qui apporte de nouvelles
fonctionnalités aux adhérents !
Les services disponibles au
lancement du site seront complétés
par des nouveautés pour répondre
progressivement aux besoins de
tous les métiers.

NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET

Il a été pensé pour nos adhérents, nos clients,
nos partenaires et nos collaborateurs… En
ligne fin 2017, arterris.fr a un double objectif :
accompagner notre essor commun et faciliter
les démarches des agriculteurs.
Au programme : une interface simplifiée, plus
claire et accessible pour accéder plus vite aux
informations clés. Pôle expertise, produits,
actualités, partie corporate, espace recrutement… tout y est !

NOTRE NEWSLETTER

Lancé à l’été 2017 en complément du site
internet, ce nouveau support permet d’informer régulièrement agriculteurs, clients,

ARTERRIS / RAPPORT ANNUEL 2016/17

fournisseurs, partenaires et consommateurs.
Des actualités à la découverte de nouveaux
produits en passant par la mise en avant de
nos savoir-faire, de nos innovations et de nos
réussites, elle traduit tout le dynamisme de
notre coopérative !

LA GRANDE AVENTURE

Cette web-série de 8 épisodes a été lancée
en octobre 2016 sur les réseaux sociaux.
Trois influenceurs urbains ultra-connectés y
découvrent le monde agricole, ses métiers et ses
professionnels passionnés. Un autre regard à
la rencontre des jeunes et des consommateurs.
Résultat ? Un vrai succès avec 1 700 000 vues
et 3 000 000 de personnes touchées, et de
nombreuses retombées.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
 isponibilité de tous les documents
D
administratifs : factures, relevés...
Suivi des commandes
S uivi de la livraison et de la
commercialisation de vos collectes
végétales
Et bien plus encore dans les mois
à venir, car ce projet est évolutif !

Nos métiers
Collecte et Agro-distribution

28

Semences et légumes

30

Viticulture Arboriculture
Maraîchage

32

Nutrition et Productions
animales

34

Transformation animale

36

Arterris Vision

38

Transformation végétale

39

Distribution

40
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COLLECTE ET AGRO-DISTRIBUTION

Inventons
l’avenir céréalier
C’est une réalité : nous traversons une crise du marché
des céréales et la situation économique est difficile.
Baisse des cours et baisse des aides, pression sur la trésorerie
des agriculteurs et pressions réglementaires… Pour faire face,
nous agissons : accompagnement financier de nos adhérents,
développement du bio, amélioration de la compétitivité
de notre offre ou encore diversification des productions…
Nous bâtissons l’avenir céréalier !

gérard tubéry
Président délégué

La coopérative s’inscrit dans
l’accompagnement des agriculteurs
vers l’adaptation de leurs
productions aux marchés...”

NOUS FAISONS ÉVOLUER
LA COLLECTE DES CÉRÉALES

D’un côté les rendements ont été bons. Après
deux années de faible volume de récolte en
blé dur, cette culture phare pour le Groupe
retrouve son niveau historique à près de
400 000 tonnes. Mais de l’autre, les prix ont
chuté. Et si nous misons notamment sur le
bio pour répondre à la demande, la conversion
implique des investissements importants dans
l’outil de production. Les cultures biologiques
en développement régulier ces dernières
années atteignent désormais près de 15 000
tonnes au niveau du groupe.
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C’est pourquoi nous accompagnons nos
adhérents de façon globale : qu’ils soient en
production bio, mixte ou conventionnelle, nous
contribuons à leur élan commercial. Nous les
aidons à évoluer pour s’adapter aux attentes
des consommateurs, nous proposons des
productions diversifiées. Enfin nous les soutenons avec des assurances plus attractives
pour sécuriser leurs revenus. Pour répondre
aux besoins des agriculteurs nous avons ouvert
un projet de silo à grain complémentaire au
Vernet (31) d’une capacité de 10 000 tonnes.

NOTRE STRATÉGIE POUR
L’AGRO-DISTRIBUTION
ASSURER L’ACCÈS AUX
AGROFOURNITURES

Le contexte est économiquement difficile, la
production agricole nécessite de lourds investissements, le besoin en fonds de roulement
des agriculteurs est important !

1 mT

CAPACITÉ DE STOCKAGE

1,2 m t
DE CÉRÉALES ET
D’OLÉOPROTÉAGINEUX
MIS EN MARCHÉ

Nous proposons des solutions pour retrouver
une dynamique positive, comme la mise en place
de partenariats avec des établissements bancaires permettant d’assurer des financements
à des taux très compétitifs pour nos adhérents.

DÉVELOPPER L’AGRICULTURE
DE PRÉCISION

Ce n’est pas un secret, la situation est délicate. Avec la baisse des revenus, les usages
et les achats essentiels d’agrofournitures,
tels que les produits phytosanitaires ou les
semences certifiées d’autogames, ont sensiblement diminué. C’est pour cela qu’au-delà
des mesures prises pour aider au financement
des intrants, notre stratégie repose sur l’agriculture de précision et le développement des
OAD (outil d’aide à la décision) pour réduire
l’usage, le coût et l’impact environnemental
des intrants. Afin de développer ces services,
le Groupe a déployé sur tous les territoires des
spécialistes en charge des services.
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Quelles évolutions
pour notre coopérative
et nos adhérents ?

 es investissements soutenus : ouverture
D
d’un nouveau silo au Vernet (09).
De nouveaux services notamment pour
optimiser l’usage des fertilisants et améliorer les performances économiques
chez les agriculteurs.
Une vision de conseil et d’accompagnement sur le terrain avec des effets
concrets sur les productions
et la rentabilité.
Une volonté d’innovation avec des outils
de pointe : agriculture de précision, aide
à la décision, pilotage par satellite…

Avec près de 1,1 million de tonnes,
la collecte de grains 2016 du Groupe
est conforme aux potentiels régionaux

20 533 T
pois* - pois chiche

15 437 T
soja

34 154 T

14 685 T

sorgho*

bio

25 300 K€

Semences

13 800 K€

Agro-équipement

42 400 K€

10 154 T

divers

colza*

Nutrition animale

5 030 K€

autres

agro
fournitures

50 800 K€

34 877 T

22 782 T
paddy

nutrition des plantes

1 700 K€

services

51 000 K€

protection des plantes

75 367 T

orge*

Volumes collectés

116 197 T
maïs
*cultures d’hiver

On note la confirmation de l’augmentation
de la part des protéagineux en surfaces et
en volumes (pois, soja, pois chiches…) et de
la baisse des volumes de production de riz culture phare de la région Camargue.
C’est dans un contexte de dégradation sensible
de la valorisation des productions céréalières

par espèce

que s’est déroulée la commercialisation de la
campagne 2016-2017.
Les contraintes économiques d’une part, et
l’attractivité des prix en productions biologiques d’autre part, accentuent l’intérêt pour
les conversions d’un nombre important d’exploitations.

396 384 T
blé dur*

230 008 T

126 483 T
tournesol

blé tendre*

+30%

CROISSANCE
SURFACE BIO
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SITES DE COLLECTE
& DE STOCKAGE

190 M€

D’AGROFOURNITURES
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SEMENCES ET LÉGUMES

Nous y croyons
depuis toujours

65 M€
Hybrides

SEMENCES/LÉGUMES
CHIFFRE D’AFFAIRES

La production de semences certifiées est un métier à la fois
historique et stratégique pour notre Groupe. C’est pourquoi
nous continuons de nous investir, notamment à travers un plan
de soutien dédié aux semences certifiées.
Les légumes sont une vraie opportunité pour apporter
de la valeur ajoutée aux petites et moyennes exploitations.

NOUS SOMMES LE PREMIER
MULTIPLICATEUR DE SEMENCES
EN FRANCE

Et nous comptons bien le rester ! C’est pourquoi nous nous engageons
depuis des années dans l’accompagnement de nos adhérents, la
formation des techniciens et dans le développement de nos outils
de production.
L’objectif ? Évoluer en permanence pour améliorer nos productions
et notre performance.

NOS POINTS FORTS

• Nous avons un vaste territoire qui offre des diversités
de sols et de climats.

30 M€
Autogames
8 M€
LÉGUMES

LES FRUITS ET LÉGUMES CRÉENT
DE LA VALEUR AJOUTÉE

Notre territoire est très propice à la production d’une large gamme de
fruits et de légumes. De véritables opportunités existent : nous avons
vocation à structurer cette filière, qui est dans une dynamique positive.

Nous souhaitons être présents dans les 3 bassins de
production : Sud-Ouest, Roussillon mais aussi Provence.
,
Nous avons donc acquis 33 % de
expert reconnu du négoce et de l’expédition de légumes
dans le Sud-Est. Une participation qui passera à 100 %
dès l’année prochaine.

• Nous nous appuyons sur des partenariats solides et durables
avec nos donneurs d’ordre.
• Notre réseau d’agriculteurs-multiplicateurs possède
un savoir-faire reconnu.
• Nous possédons des outils industriels performants.
• Nous comptons une large gamme de semences, source d’équilibre.
• Nos compétences en irrigation sont connues et reconnues.
• Nous développons les compétences techniques de nos équipes
grâce à la formation permanente.

jean-françois naudi
Président pôle Semences

En partenariat avec la société ID Grains nous avons créé
la société Rapsodie, dont nous détenons 33 % du capital
social. Cette société a racheté le fonds de commerce de
Phycomat, leader national de la génétique des variétés de
colza érucique destinées à des usages industriels pointus.
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Les semences sont la base de la production céréalière.
Nous œuvrons au quotidien pour défendre les semences
certifiées en apportant une diversité de solutions et en
répondant toujours aux attentes des agriculteurs.”
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Productions contractuelles
Semences & légumes
10 883 ha
AUTOGAMES

fourragères
800 ha
SURFACES RÉCOLTÉES

49 518 t
CollectE

Céréales à paille

18 539 ha
SURFACES SEMENCES

blé dur, blé tendre,
riz paddy

7 656 ha
HYBRIDES

Légumes
638 ha
asperge, haricot,
lentille, pois chiche,
carotte, radis,
NAVET...

10 045 t
CollectE

35 909 t
Vente semences
certifiées

NOUS MAÎTRISONS
NOTRE IRRIGATION

L’eau est une ressource rare et sa gestion est
essentielle. L’irrigation est donc une préoccupation permanente et un enjeu majeur pour
nos productions, particulièrement pour nos
semences hybrides.

NOUS NOUS IMPLIQUONS
CONCRÈTEMENT

Productions arboricoles, maraîchage, semences
mais aussi grandes cultures et élevage… L’eau
est une ressource capitale pour l’agriculture
de nos territoires. Nos adhérents s’impliquent
dans les comités de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire.

IRRI-REP€RE : quand irrigation
rime avec innovation

Pour optimiser l’irrigation des champs, nous investissons dans les nouvelles
technologies comme IRRI-Rep€re, un outil d’aide à la décision qui permet le
pilotage précis de l’arrosage par smartphone. Plus d’efficience et donc plus
d’économies !

Semences de Provence

Grâce à la génétique Eurosorgho, leader européen du sorgho grain, Semences
de Provence réalise un très bel exercice sur le marché français avec plus de
41 000 doses vendues et sur le marché italien avec plus de 43 000 doses vendues.
Les ventes sont particulièrement élevées dans l’Ouest et le Sud-Est de la France.
Réalisation également d’une très belle percée dans le domaine des fourragères
et couverts végétaux. Le chiffre d‘affaires fourragères est proche de 1,50 M€.
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VITICULTURE, ARBORICULTURE, MARAÎCHAGE

Nouveaux enjeux,
nouvelles
solutions
En quelques années, la demande a fortement évolué et nous
en avons bien conscience. C’est pourquoi nous développons
avec vous des solutions dédiées, plus efficaces et respectueuses
de l’environnement. Et cela se voit : les résultats sont là !

NOTRE ENGAGEMENT
EST PAYANT
Viticulture

L’origine France reste une valeur sûre face à la
concurrence féroce et au risque d’infléchissement des cours. Pour répondre à la pression
réglementaire et à l’exigence de réduction
des intrants, nous avons fait des choix forts.
Depuis 2 ans, nous améliorons la nutrition du
vignoble avec l’agriculture de précision. Nous
avons aussi engagé le biocontrôle des cultures
pérennes et maraîchères pour proposer une
alternative à la chimie.

Arboriculture et maraîchage

La dynamique est bonne ! Nos productions
restent positionnées sur une valeur supérieure
à beaucoup de produits d’import. La proximité,
l’origine France et la relation avec les réseaux
commerciaux nous différencient toujours.

Irrigation - plasticulture

Avec des équipes spécialisées et dynamiques
Aquaterris réalise un beau développement
de l’activité irrigation goutte-à-goutte en
viticulture et maraîchage et une bonne tenue
de l’activité plasticulture.

NOTRE FUTUR PASSE
PAR PLUS DE SERVICES

Le monde change… et l’univers agricole ne fait
pas exception. Nous devons donc adapter notre
modèle économique pour mieux faire le lien
entre nos adhérents et les consommateurs.
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TECHNICIENS
SPÉCIALISÉS VAM

50 000
HA DE CULTURES
SPÉCIALISÉES

L’EXEMPLE DES INTRANTS

Nos techniciens accompagnent les agriculteurs pour améliorer l’usage des intrants.
Entre conseils d’experts et outils de pointe,
l’idée est d’apporter la bonne dose au bon
moment pour mieux nourrir la plante avec
moins d’engrais en particulier pour une meilleure gestion de l’azote.
Résultat ? Un impact environnemental réduit,
un modèle économique optimisé ! Cette activité
est en forte progression : cela démontre à la
fois l’importance des attentes des agriculteurs
et la pertinence de l’offre de la coopérative en
termes de services.

Dans cette perspective, 2016-2017 a été une
année charnière avec une évolution de notre
offre, plus de services et des engagements
forts face aux nouvelles attentes sociétales
et réglementaires.

pascal levade
Secrétaire

Toujours soucieux de répondre
aux attentes des agriculteurs,
des clients et des consommateurs
nous faisons évoluer notre offre de
services”
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GOE SERVICE
et ROVER EMBAL

Notre activité Emballage viticole
et horticole est assurée par
Goe Service et Rover Embal.
En plus de la qualité de ses
produits et de la complémentarité
de son offre, nos clients peuvent
compter sur la différenciation,
l’accompagnement, le sur-mesure
et l’impression ultra-personnalisée !

14 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

7,5 m

DE CARTONS D’EMBALLAGE

25
m
DE BOUTEILLE

3m

DE BAG-IN-BOX

nouveau territoire
Arc Méditerranéen

Goe Service et Rover Embal sont implantés
à Lézignan-Corbières (11), à La Crau (83) et à
Gaillac (81). De quoi leur assurer un rayonnement
sur tous les vignobles de l’arc méditerranéen
et de l’est de l’Occitanie ! Création, distribution
d’emballage viticole et horticole, fabrication
de caisses américaines et commercialisation
de produits œnologiques…
Ce pôle regorge de compétences. Fort d’un
bureau d’études, d’un studio de création, d’une
ligne complète de fabrication et d’impression
de caisses carton et de BIB®, il assure un
service complet de la création du décor, à la
fabrication en passant par le prototypage.

Emballage viticole
C’est une activité centrée sur le service à la carte
pour répondre aux besoins des caves particulières. Nous proposons un accompagnement

marketing et une offre sur mesure pour permettre la montée en puissance et atteindre la
saturation de l’outil de production.

LES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE ?

Et la seconde en technicité, avec de nouveaux
produits de cartonnage, comme les caisses à
fond automatique ou les bouteilles en verre
qui subliment le contenu.

Une double montée : la première en gamme,
avec un développement de l’accompagnement
marketing et de l’impression ultra-personnalisée !
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NUTRITION ET PRODUCTIONS ANIMALES

Créer des synergies
pour construire l’avenir
Dans le contexte économique actuel, les fermes ne peuvent plus
être exclusivement céréalières et doivent se tourner vers des activités
complémentaires, comme la production animale, afin de générer
des revenus additionnels. L’objectif : maîtriser les débouchés,
pour répondre à la demande du marché et ne plus le subir.
Grâce à la diversité des paysages offerte par notre territoire,
nos adhérents profitent d’une belle synergie pour dynamiser
leurs ventes et vivre de leur production dans de bonnes conditions.

L’ACTIVITÉ NUTRITION
ANIMALE EN HAUSSE

Alors que le marché national est à la baisse,
notre activité nutrition animale est en croissance (+ 2,5 %), grâce au développement des
filières ruminantes, à la construction d’une
filière animale forte, ainsi qu’à notre offre
complète et adaptée à chaque espèce :

RUMINANTS

Hausse due naturellement au développement
des filières ovines et bovines : des animaux en
plus, c’est plus d’aliments à fournir.

• bovins viande et bovins lait,

• + 15 % sur les aliments bovins viande et
prises de parts sur le marché libre (hors
filière Arterris) grâce à la performance et
à l’expertise de nos techniciens conseils
spécialisés.

• chevaux,

•+
 2 à 3 % en ovins viande.

• palmipèdes,

• Stabilisation des volumes en vache laitière,
malgré la baisse du nombre d’élevages laitiers.

• volailles,
• lapins,
• porcs…

L’importance de la
nutrition animale

Parce que la nutrition influence
considérablement la qualité des
produits animaux, nous apportons
notre expertise dans l’élaboration
des cahiers des charges avec les
filières, afin de garantir la qualité
des aliments et la sécurité de la
chaîne alimentaire.
 abrication des aliments
F
composés selon le Guide des
Bonnes Pratiques
Qualité certifiée Nutri Confiance®
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• + 6 % sur l’aliment ovin lait pour les brebis
laitières de la zone Roquefort.

123,60 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

MONOGASTRIQUES

• Volaille standard : + 7 % de consommation
après une année 2015 touchée par l’influenza aviaire.
•P
 orc : + 3 % grâce au bon développement
de la marque Pyrénéus.

1er producteur
régional
d’aliments
du bétail
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Nous recrutons
des producteurs
d’agneaux français

Avec 4,4 millions d’ovins produits en
France pour 10 millions consommés
chaque année, la demande est
largement supérieure à l’offre.
Pour augmenter notre production,
inciter les agriculteurs à se lancer et
encourager la création de nouveaux
ateliers, nous développons un grand
plan de soutien financier, technique,
vétérinaire et informatique.

L’ACTIVITÉ PRODUCTION DE MIEUX EN MIEUX STRUCTURÉE
RUMINANTS

Développement par l’acquisition des groupes
Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex
Distribution (chacun détenteur d’un Label
Rouge).

Jean-Paul Eche
Président du COS Nutrition
et Production animales

Les producteurs avec
leur coopérative
doivent pouvoir continuer
à vivre de leur production
en étant maîtres de l’aval”

Bovins : objectif commercial porté
à 100 000 têtes (contre 50 000
aujourd’hui) grâce à une nouvelle structuration et à la forte demande dans le Sud-Est,
le Lyonnais et la région parisienne.
Développement d’ateliers d’engraissements
en prévision.
Ovins : objectif porté à 920 000 têtes
(contre 463 000 aujourd’hui).
Nous nous sommes dotés d’un plan ambitieux
pour développer la production.

MONOGASTRIQUES

Production toujours poussée par le développement des productions Label Rouge et
IGP Sud-Ouest.
 almipèdes : les éleveurs se sont mis
P
aux normes de biosécurité. Objectif
porté à 760 000 canards sur 5 ans (contre
383 000 aujourd’hui). Nous avons aussi un
plan ambitieux pour développer la production.
Volailles standards : 2,9 millions de
têtes. Plannings tenus et rotations
élevées toute l’année.
 olailles fermières : 511 000 têtes. Activité
V
stable et ouvertures régulières de bâtiments.
Porcs : 18 220 têtes. Progression
grâce à la marque Pyrénéus.

Nous recrutons des
éleveurs de canards

133 000 t
COMMERCIALISÉES
D’ALIMENTS DU BÉTAIL

Recherche d’éleveurs de canards
prêts-à-gaver ou de canards gras,
en exploitation principale ou en
complément d’activité.

Notre objectif :
300 000 à 400 000 canards
supplémentaires sur 5 ans.

ARTERRIS / RAPPORT ANNUEL 2016/17
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TRANSFORMATION ANIMALE

Ouvrir de
nouveaux marchés
à nos adhérents
Malgré un contexte difficile, marqué par l’influenza aviaire dans le
Sud-Ouest de la France, la transformation animale reste une activité
majeure pour Arterris. Tous les acteurs de la filière se mobilisent
jour après jour pour développer des points de vente, démarrer de
nouveaux échanges et faire reconnaître la qualité de nos produits.

UNE ACTIVITÉ QUI RÉSISTE BIEN DANS L’ENSEMBLE
La contribution métier de l’exercice s’améliore de 1,40 M€ principalement grâce
aux résultats de l’activité “Canard gras”.

CANARD GRAS

DINDE

• +3 % de canards abattus en plus par
rapport à l’année précédente.

•R
 ésultats en baisse de -200 K€ sur
l’exercice en raison du marché mondial.

• Surcoût de 1 €/canard directement
lié à l’épisode d’influenza aviaire.

•B
 aisse des charges sur l’exercice
de 232 K€.

• La baisse de production des volumes
de canards gras sur le plan national a
entraîné :
- une hausse des prix favorable aux
Fermiers Occitans
- une baisse des stocks significative
sur l’exercice.

LAPIN
• Volume d’abattage en hausse (+2 %)
sur Les Fermiers Occitans est de +16 %
sur Linéa).

66 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

+1,40 M€
POUR LA CONTRIBUTION
MÉTIER

• Volumes réalisés en grande distribution
en forte hausse (x4) représentant 41 %
du chiffre d’affaires global de cette activité
pour Linéa.

VOLAILLES FERMIÈRES
• Résultats en hausse de 161 K€
malgré une baisse des volumes,
grâce notamment à un gros travail
entrepris sur la réduction des charges.
• Ouverture régulière de bâtiments
avec Savidoc.

• Prix de vente en hausse.

Jean-paul eche
Président du COS
Transformation animale

Vers de nouveaux débouchés :
nous avons démarré des échanges
avec le Groupe Ovimpex notamment
en poulets, canards, dindes, lapins.
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Les chiffres clés
600 000
volailleS

7 280 t
DINDES

volumes COMMERCIALISÉS
825 210
lapins

linea alimentaria
(espagne)

animaux abatTus

les fermiers occitans

434 795
canards

DE NOUVEAUX POINTS DE
VENTE VOIENT LE JOUR

2 250 T
LAPINS

DistinctionS

Bien que les crises sanitaires aient entaché
l’image du canard et diminué les ventes dans
nos magasins comme en grande distribution,
nous pouvons compter sur de sérieux atouts :
un outil industriel performant et une force de
vente calibrés pour 600 000 canards.

Larroque a obtenu une médaille
d’or pour les magrets séchés et
une médaille d’argent pour le foie
gras mi-cuit au dernier Concours
Général Agricole.

LARROQUE AUSSI À TOURNEFEUILLE

Après Balma, Montauban, Toulouse-Borderouge
et Cornebarrieu, LARROQUE a ouvert son 5e
magasin à Tournefeuille près de Toulouse.
Au programme : un emplacement de choix, une
belle visibilité, une surface de 100 m2 dédiée à
la vente, la présence d’un point chaud et une
équipe disponible.

LES FERMIERS OCCITANS
MAINTENANT À ALBI

Déjà présente au Causse, Castres, Carcassonne
et Lescure, la marque Les Fermiers Occitans
ouvre un 5e magasin à Albi. Depuis 2001, la
marque collectionne les distinctions avec
notamment 16 médailles au Concours Général
Agricole de Paris.

DE GRANDES MARQUES REJOIGNENT LE GROUPE

Avec l’acquisition de la Conserverie du Languedoc et de CCA DU PERIGORDS,
en septembre 2017, Arterris possède désormais les marques La Belle Chaurienne
et Les Bories du Périgord.
Objectif ? Développer une filière complète depuis la nutrition, la production,
la transformation et jusqu’à la commercialisation.
Parallèlement, un plan de développement d’ateliers de production de canards
est mis en place pour satisfaire ces nouveaux besoins.
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ARTERRIS VISION

50 622 t

Notre capacité
d’évolution
est notre force

DE VIANDES VENDUES

290 M€

Face aux chamboulements actuels de l’agriculture, nous devons valoriser
nos productions et garantir des débouchés et de la valeur ajoutée.

CHIFFRE D’AFFAIRES

La solution ? Capter d’autres marchés commerciaux et vendre de
nouveaux types de produits. Heureusement, nous possédons aujourd’hui
la capacité financière et les armes nécessaires pour évoluer.

53,20 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

9 839 t

DE VIANDES COMMERCIALISÉES

Objectif : développer une clientèle de
boucheries parisiennes, de restauration,
de magasins alimentaires.

70,14 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

24,80 M€

3 695 t

CHIFFRE D’AFFAIRES

Objectif : être à la pointe des attentes de la
grande distribution, développer d’autres
gammes de produits en bœuf et en abats.
Quart de cœur, élu Meilleur produit de l’année
2016-2017 : agneau bio ou non, bœuf classique, All Black Angus ou Wagyu : toutes ces
viandes exceptionnelles sont conditionnées
avec l’emballage innovant sous vide Darfresh®.

Objectif : répondre à la demande de nos
clients partenaires sur la qualité, l’origine,
le service et la réactivité. Renforcer nos liens
avec la production française.

www.quartdecoeur.com

CHIFFRE D’AFFAIRES

20 184 t

4 M€

DE VIANDES COMMERCIALISÉES

Acteur majeur du pavillon des viandes
du Marché de Rungis, occupe une position
dominante dans le négoce. Objectif : toujours
mieux répondre aux besoins de nos clients
en partenariat préférentiel avec les meilleurs
producteurs français et européens.
Développement de marques
Premium comme Ready For
le Chef.
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DE VIANDES COMMERCIALISÉES

En partenariat avec les organisations de
producteurs création de labels qualité : Label
Rouge, L’Agneau de Sisteron, L’Agneau
de l’Adret.

DE VIANDES COMMERCIALISÉES

102 M€

16 488 t

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 671 t

DE VIANDES COMMERCIALISÉES

Désossage, découpe et conditionnement. Marque
Premium Tendres Prairies : plus de 140 tonnes vendues
en 2017 en e-commerce.
www.tendres.prairies.fr

35,20 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

47 184 t
DE DENRÉES

Spécialiste du négoce de produits alimentaires pour organismes caritatifs : Secours
populaire, Les Restos du Cœur ou la Banque
Alimentaire. Objectif : diversifier notre activité.
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TRANSFORMATION VÉGÉTALE

La qualité
au cœur de
notre démarche
Les préoccupations et le marché changent : les consommateurs
sont plus rigoureux dans leurs choix et recherchent le meilleur…
nous avons conscience de cela. C’est pourquoi la qualité de nos
produits est pour nous essentielle.

NOTRE PÔLE MEUNIER

31 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

80 000 t
DE FARINE VENDUE/AN

UNE MAÎTRISE TOTALE DE LA FILIÈRE

ils sont tracés tout du long. La suite ? Une
gamme qui s’élargit, dans la continuité de la
MIE’nutie, avec une farine de blé dur CRC® !

600 t/J

Le Label Rouge garantit des produits au goût
et aux saveurs de qualité supérieure aux
produits courants. Ainsi, depuis juillet 2017
nos farines de blé tendre Label Rouge sont
soumises à un cahier des charges qui définit
les règles à suivre, de la sélection des variétés
autorisées jusqu’au stockage.

Notre pôle meunier constitué par les
moulins Mercier Capla à Saverdun (09) et
La Toulousaine des Farines à Sallèles d’Aude
(11) s’approvisionnent en blé 100 % français et
en majorité issu de productions du Sud-Ouest.
Nous garantissons une sélection rigoureuse,
une parfaite traçabilité et un haut niveau de
sécurité sanitaire.

CAPACITÉ GLOBALE D’ÉCRASEMENT BLÉ
DES CLIENTS VARIÉS

Industriels en boulangerie, viennoiserie et
biscuiterie en France ou à l’export, artisans
boulangers-pâtissiers : notre clientèle est

Innovation

Nous avons créé la farine 100 %
blé dur La MIE’nutie et le Biscuit
Connecté en collaboration avec le
Groupe Poult, la Clinique Pasteur
et la startup Ubleam.

EPILÈGE ET LA QUALITÉ LABEL ROUGE

diverse. De plus, le positionnement géographique privilégié des Moulins Pyrénéens
nous permet de rayonner de la côte basque
à la frontière italienne jusqu’à Tarragone en
Espagne !

NOTRE PRODUCTION DE
FARINES PREMIUM

De plus en plus importante pour nous et nos
consommateurs, la qualité de nos farines est
au centre de notre démarche de production.

LES MOULINS PYRÉNÉENS
ET LE GIE CRC®

Avec le GIE CRC® nous affirmons notre engagement pour une production de céréales
saines, de qualité, respectueuses de l’homme
et de la nature. Ces farines sont issues de blés
tendres CRC® ou blés durs CRC® sélectionnés
pour leur faible teneur en pesticides. Produits
d’une culture respectueuse de l’environnement,

régis serres
Président

Pour maintenir notre compétitivité,
nous devons répondre aux enjeux
sociétaux, garantir une sécurité
alimentaire et sanitaire élevée
et innover sans relâche.”
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DISTRIBUTION

Ouvrons le champ
des possibles
Parce que le contexte environnemental et sociétal change,
notre pôle distribution anticipe les demandes.
Que ce soit pour les professionnels ou le grand public, nous visons
les mêmes objectifs : répondre aux nouveaux besoins et faire bénéficier
nos adhérents comme les consommateurs de toutes les richesses
de nos territoires.

NOTRE ENGAGEMENT POUR
LES PROFESSIONNELS

NOUS DÉVELOPPONS
DE NOUVEAUX SERVICES

Avec Aquaterris, notre volonté est double :
développer les activités d’irrigation et de plasticulture sur notre territoire historique et sur le
Sud-Est et favoriser les synergies. Ainsi, vous
pourrez bénéficier de l’ensemble des services
et expertises proposées par notre Groupe.

Clés en main, fiables et économiques… Notre
service IRRI Rep€re délivre une irrigation efficace, équilibrée, au bon moment et adaptée
à chaque culture !

NOUS ÉCONOMISONS L’EAU…
C’EST ESSENTIEL !

Cette activité se développe bien notamment
auprès des maraîchers des Pyrénées-Orientales.

L’irrigation est un enjeu stratégique pour
vos exploitations et vos productions. Chez
Arterris, nous anticipons les changements à
venir : nous prenons en compte la restriction
des ressources pour répondre aux contraintes
environnementales et sociétales.
Car, outre le bénéfice pour l’environnement,
nous savons qu’une bonne irrigation représente
un avantage financier significatif.

8 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

4 agences :

Castelnaudary (11) - Lavaur (81)
Saint-Alban (31) - Perpignan (66)

NOUS METTONS L’ACCENT
AUSSI SUR LA PLASTICULTURE

DÉMARCHE ESPACES VERTS

Pour accompagner nos clients dans la réduction et l’amélioration de l’usage des produits
phytosanitaires (démarche zéro phyto),
nous travaillons sur des solutions alternatives,
sans pesticides, comme la lutte biologique.

Marc CAUHOPE

Président du COS Distribution

CONTRÔLE PULVÉRISATEUR AGRÉÉ

En tant qu’organisme d’inspection agréé,
nous effectuons des contrôles individuels
ou collectifs d’exploitations. Très mobiles et
équipés d’un matériel de pointe, nos véhicules
de contrôle peuvent se déplacer facilement
sur les exploitations.

La maîtrise de l’irrigation
reste un enjeu essentiel
pour les agriculteurs.”

IRRI REP€RE : l’irrigation à la perfection
NOUS INNOVONS POUR L’IRRIGATION

Le marché de la micro-irrigation en vigne et en
maraîchage est porteur, notamment en raison
du réchauffement climatique. Nous avons
équipé cette année plus de 500 ha de vignes.
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Après une expérimentation réussie en 2016, ce service a été lancé en 2017 et couvre
désormais 40 % de la sole maïs semences, soit 1 400 ha. IRRI Rep€re c’est :
1 outil : bilan hydrique graphique en ligne basé sur un modèle de calcul exclusif
Aravalis, maillage météo et prévision des stades à la parcelle.
Le conseil Arterris : formation du producteur à l’utilisation de l’outil,
l caractérisation de la réserve utile du sol (RU) à la parcelle, bilan personnalisé
de fin de campagne.
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Corner Frais d’Ici :
Le goût avant tout,
à un prix accessible

Nous allons encore plus loin dans la
démarche avec des espaces produits
frais et de saison sous l’enseigne
Frais d’Ici. Son approvisionnement
essentiellement composé de vos
productions, de filières labellisées
ou du commerce équitable, nous
ancre sur les circuits courts. Un vrai
gage de confiance et de proximité
pour les consommateurs… et pour
chaque producteur, une rémunération
respectueuse du savoir-faire !
La première ouverture est prévue en
novembre 2017 dans le magasin de Foix
en Ariège. Et pour continuer sur cette
lancée, nous prévoyons d’ouvrir un
deuxième point de vente dès début 2018.

Nos ambitions pour
le grand public

Ainsi nos cœurs de métier rayonnent et nos
magasins sont plus attractifs.

Face à la demande croissante de produits du
terroir sur les circuits courts, nous proposons
toujours plus de solutions pour présenter aux
consommateurs des aliments directement
issus de vos exploitations.

NOUS VALORISONS VOS PRODUCTIONS

Notre réseau de magasins Gamm vert et le
développement de marques enseignes nous
permettent de mettre en valeur la production
de nos adhérents et des filières du Groupe.
Avec un parti pris fort : une alimentation locale
et gustative. Cette année, nous avons apporté
un soin particulier à la présentation et l’organisation des produits dans les rayons.

45 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
DONT 4 M€ DE PRODUITS
DU TERROIR

NOTRE PROCHAIN OBJECTIF
Nous diriger progressivement vers le concept
Gamm vert 2020 ! Ce nouveau principe de
magasin, de la jardinerie à l’alimentaire
en passant par le potager, répondra aux
attentes de proximité et de transparence des
consommateurs.

NOUS METTONS EN AVANT
LE CONCEPT TERROIR
La mise en place en octobre 2016 de 86 meubles
froid pour commercialiser les marques Fermiers
Occitans, Larroque et Savidoc a permis un bon
du chiffre d’affaires de près de 19 %.

+1,6 m
DE PASSAGES
EN CAISSES PAR AN

35 000 m2
DE SURFACES DE VENTE

46

MAGASINS JARDINERIES
GAMM VERT
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Les chiffres 2016-17
bilan consolidé
ACTIF

Actif immobilisé
Écarts d’acquisition
Capital souscrit non appelé

MONTANTS EN K€
30/06/2016*

30/06/2017

183 344

216 719

3 057

23 085

31

16

5 184

4 659

Immobilisations corporelles

120 637

118 661

Immobilisations financières

54 435

70 298

271 476

325 393

Immobilisations incorporelles

Actif circulant
Stocks et en-cours

83 042

88 293

Clients et comptes rattachés

74 681

112 842

106 221

102 470

7 532

21 788

454 820

542 112

Autres créances
Trésorerie
Total de l’actif

186 172

191 402

Capital

15 239

14 427

Primes

2 578

2 578

160 972

162 754

Résultat consolidé

3 801

3 449

Intérêts minoritaires

3 582

8 194

Autres fonds propres

440

8 196

186 612

199 598

Réserves consolidées

Fonds propres
Provisions pour risques et charges

17 441

19 355

250 767

323 159

Emprunts et dettes financières

70 749

112 999

Fournisseurs et comptes rattachés

42 324

57 883

Autres dettes et compte de régularisation

137 694

152 277

Total du passif

454 820

542 112

756 238

870 478

Dettes

Compte de résultat consolidé
Chiffre d’affaires

Autres produits d’exploitation

6 905

15 614

-580 161

-673 099

Charges externes

-74 195

-87 320

Charges de personnel

-71 687

-80 725

Impôts et taxes

-9 323

-10 647

Autres charges d’exploitation

-5 038

-5 481

-21 617

-23 550

1 122

5 270

Achats consommés

Dotations aux amortissements et aux provisions
Résultat d’exploitation

220

-286

Résultat courant des entreprises intégrées

1 342

4 984

Charges et produits exceptionnels

2 916

-802

Impôts sur les résultats

-836

-921

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence

1 081

42

Dotations nettes sur écarts d’acquisition

-639

282

Résultat net de l’ensemble consolidé

3 864

3 585

63

136

Charges et produits financiers

Dont intérêts minoritaires
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*comptes combinés

PASSIF
Capitaux propres de l’ensemble consolidé
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Évolution des indicateurs de performance
EBITDA (M€)

Chiffre d’affaires (M€)

870
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Fonds propres (M€)
200
190
180

174,1

199,6

186,6

180,6

Résultat d’exploitation (M€)

24,7

21,0

16,3

21,5

3
2

5

1
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0

Investissements (M€)

51,2
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0
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Endettement financier net* (M€)

170

100

1,1

100

45

21,8

5,3

4

10

2014

6,5

5

15

0

9,8

85,1

92,3

63,2

64,2

2016

2017

50

19,3

40
30

6,7

20
10

2014
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2016

2017

0

2014

2015

*retraité de la garantie sur l'acquisition CCA et CDL

contribution métier

Ratios endettement (%)

7%

70
60
50

49,0

DISTRIBUTION grand public

51,2

40

33,9

30

33,5

20
10
0

19%

semences - légumes

4,1
2014

3,7
2014

3,9
2014

56 620 K€

3,0

CONTRIBUTION
des MÉTIERs

2014

46%

Collecte
Agrodistribution

Endettement financier net / Capitaux propres
Endettement financier net en années d'EBITDA

28%

pôle animal
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nouveau
site internet
arterris

www.arterris.fr
Découvrez le nouveau site
internet Arterris avec votre
extranet dédié aux adhérents
d’Arterris !
Suivez-nous aussi sur
youtube.com/user/arterris

- Photos : Arterris / © Fotolia

Facebook.com/arterris

