Communiqué de Presse
Toulouse, le 19 septembre 2017

Arterris, au cœur de l’excellence de la filière bovine
Afin de garantir les meilleurs débouchés commerciaux aux productions de ses adhérents, le groupe
coopératif agricole Arterris œuvre à la construction de filières végétales et animales d’excellence
sur son territoire. La filière bovine est une parfaite illustration des efforts réalisés par la
coopérative pour structurer la production, maîtriser la mise en marché et créer des débouchés
pérennes et rentables pour ses adhérents éleveurs, tout en prenant en compte les attentes des
consommateurs, soucieux de consommer des produits du terroir et de qualité.
Retour sur une filière vertueuse.

Une filière locale, parfaitement maîtrisée de l’amont à l’aval
Structurée de l’amont à l’aval, la filière “production animale” d’Arterris comprend la nutrition
animale, la production, l’abattage, la découpe, la transformation et enfin la distribution. Leader sur
son territoire en production d’aliments pour le bétail et notamment pour les bovins, Arterris valorise
dès l’amont de la filière les céréales et les oléoprotéagineux produits par ses adhérents. Une part
importante de ses productions végétales est utilisée pour fabriquer les aliments à destination des
animaux. Deux usines de transformation appartenant au groupe coopératif produisent ainsi 136.000
tonnes d’aliments commercialisés dans les régions d’élevage.
Nourris par des aliments issus de productions végétales locales, les bovins sont ensuite élevés sur le
territoire d’Arterris (principalement sur les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, de
l’Aude, du Tarn).
Enfin, depuis décembre dernier, avec l’acquisition des sociétés Ovimpex et Alpes Provence Agneaux,
intervenant dans l’abattage, la découpe et le conditionnement, le Groupe Arterris maîtrise toute la
filière. Arterris a ainsi renforcé l’aval de la chaîne de valeur : de la collecte d’animaux à la
transformation définitive pour le consommateur.

Les Labels Rouge « Bœuf Gascon », « Blason Prestige », une viande de qualité produite
dans le respect des traditions.
Pour aller plus loin dans la démarche de qualité de leurs productions, certains éleveurs adhérents
d’Arterris se sont engagés dans les Labels. Ces derniers garantissent une viande excellente grâce à un
cahier des charges strict. Les bovins doivent être de race pure, nourris de foin et d’aliments sans
OGM. Le bœuf gascon est exclusivement issu du territoire d’Arterris, vêtu d’une robe d’un beau gris
et élevé sur les contreforts des Pyrénées jusqu’aux plaines de la Garonne, il répond parfaitement à
cette demande.
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De mai à octobre, les troupeaux se rendent en estives pour se nourrir. Cette pratique ancestrale
libère les terres pour que l’éleveur puisse récolter le foin, qui constituera la nourriture des animaux
durant la période hivernale. Elle contribue également à « entretenir » les montagnes. Cette
nourriture procure au Bœuf Gascon une viande tendre et juteuse, intimement persillée. Le Label
Rouge ‘Bœuf Gascon’ est le premier Label Rouge “gros bovin” de race rustique obtenu
spécifiquement pour la région Occitanie.
Grâce à sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne, de la production de l’alimentation des bovins, en
passant par l’élevage jusqu’à la commercialisation de produits transformés, le groupe coopératif
Arterris valorise la production de ses adhérents tout en garantissant la traçabilité des produits aux
consommateurs.

--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 2 200 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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