Communiqué de Presse
Toulouse, le 20 juin 2017

Productions végétales
Gérer sa commercialisation : un enjeu clé pour les agriculteurs
Afin d’aider les agriculteurs à valoriser au mieux leur production, le groupe coopératif Arterris
propose à ses adhérents différents types de contrats, avec pour objectif d’optimiser leur revenu
dans un contexte où le prix des céréales fluctue en permanence. Retour sur ces dispositifs.
La commercialisation des grains fait partie d’une réalité parfois compliquée à gérer car le marché des
matières premières est un marché boursier où les cours varient en permanence. En plus de son
activité quotidienne de production, l’agriculteur doit être à même de vendre le fruit de son travail au
bon moment et au prix juste, pour optimiser la gestion de son exploitation.
Pour accompagner l’agriculteur dans cette gestion économique, Arterris a mis en place une politique
commerciale avec plusieurs offres contractuelles auxquelles peut souscrire l’adhérent:
-

Offre prix moyen : l’agriculteur choisit de déléguer tout ou partie de sa production. La
coopérative a l’obligation de lui restituer le prix moyen fixé. L’avantage pour l’adhérent est
d’obtenir de la trésorerie dès la récolte et de sécuriser sa production du risque de volatilité
des prix.

-

Mise en dépôt : l’agriculteur bénéficie de la capacité de stockage du groupe coopératif pour
mettre en dépôt sa production et vendre dès qu’il le souhaite. Il décide lui-même de gérer sa
commercialisation en fonction des marchés et des prix quotidiens des matières premières. Sa
prise de décision est facilitée par la coopérative qui met quotidiennement à sa disposition les
informations sur les marchés et prix de vente.

-

Opération additionnelle : il est également possible de réaliser des opérations spécifiques
ponctuelles liées au marché à terme*. L’accès à ce marché à titre individuel est souvent lourd
et oblige des dépôts de garantie financières. En étant adhérent à Arterris, l’agriculteur a un
accès sans en avoir les contraintes, avec des informations sur les marchés qui lui sont
fournies quotidiennement s’appuyant sur l’expérience du groupe coopératif.

Véritable gestionnaire, l’agriculteur peut s’assurer un prix minimum quelle que soit la période pour
ne pas subir les variations des marchés ; spéculer, stocker et vendre quand il le souhaite grâce à
une offre de prix moyens, prix fermes avant les récoltes ou après les récoltes ; et/ou dès que le
marché le permet, s’indexer sur les marchés à terme.

*marché normé et organisé des matières premières
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--A Propos d'Arterris
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de
cultures différentes.
Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA combiné qui dépasse les 760 M€
et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 1 800 salariés. Avec l’acquisition en novembre 2016 de
Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution, le chiffre d’affaires du groupe devrait ainsi dépasser le
milliard d’euros l’année prochaine.
Retrouvez les dernières actualités d’Arterris : http://arterris.oxygen-cp.com/
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