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650 éleveurs

650 éleveurs

•220 millions de 

litres de lait de 

chèvre.

400 éleveurs

400 éleveurs

•800 000 porcs 

charcutiers 

commercialisés 

dont 80 % en 

filières qualités.

10 000 

producteurs 750 producteurs 600 producteurs

4 500 éleveurs

170 producteurs

50 éleveurs

3 300 éleveurs200 éleveurs

180 éleveurs

Un groupe coopératif au service de ses adhérents
14 000 adhérents

170 producteurs

•113 000 tonnes de 

légumes collectées.

50 éleveurs

•110 millions d'œufs 

commercialisés dont 

72 % en élevages 

alternatifs.

3 300 éleveurs 

• 140 000 animaux 

commercialisés.

4 500 éleveurs 

•2,2 milliards de 

litres de lait de 

vache 

conventionnel.

200 éleveurs 

•55 millions de 

litres de lait de

vache bio.

180 éleveurs

•13,5 millions de 

volailles 

commercialisées 

dont 20 % en filière 

Label Rouge.

600 producteurs

•175 000 tonnes de 

pommes 

collectées.

10 000 producteurs 

•1,8 million de 

tonnes de céréales 

collectées.

750 producteurs 

•16 300 hectares 

en multiplication.
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Une coop érative, des terroirs, des paysans

GAEC DE LUNEROTTE
Saint-Gervais-en-Belin

Bruno MARTEL, Jean-
Marc RIOT et Julie 
COLLIN-RENARD

Bains-sur-Oust

Famille DORAT
Aslonnes

Cyril LEMOIGNE
Tocqueville

Une 
organisation 

en 18 régions 
sur 19 

départements 
en France

Thierry LAIGRE
Fresnay-le-Samson

Edgar VERNAY
Chatelus



Semences

Distribution rurale

Machinisme

Boissons

Lait

Légumes

Volailles & Viandes

Un groupe coop ératif qui s’ouvre sur le monde



Un groupe coopératif riche de la diversité de ses éq uipes
21 000 salariés



• Chiffre d’affaires : 4,8 mds €

• EBE : 203 millions €

• 14,000 adhérents

• 21,000 salariés

Un groupe coop ératif agricole et   
agroalimentaire en croissance

Le chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Chiffres clés au 31 décembre 2015



Un groupe coop ératif multi-activités
� Agrofourniture 
� Nutrition animale
� Céréales � Porcs
� Bovins � Volailles 
� Oeufs

Multiplication de 
semences de 
céréales à paille, 
maïs et fourragères

Distribution agricole et grand 
public :
� Intrants agricoles
� Jardinerie � Animalerie
� Bricolage

Distribution de 
matériel agricole et 
d’équipement 
d’élevage

Amont Semences Distribution ruraleMachinisme

Boissons Lait Légumes Viandes
Production, 
conditionnement
et transformation
de légumes frais

Production, 
transformation
et commercialisation
de cidre et produits 
de la pomme,
de jus frais et de 
boissons

� Négoce de volailles
� Transformation

de viandes

� Collecte laitière
�Transformation en

produits et  
ingrédients laitiers



Un groupe coop ératif à l’écoute des clients et 
des consommateurs avec des marques fortes



Qui co-construit des relations 
de confiance avec ses parties 
prenantes internes & externes

Qui co-construit des relations 
de confiance avec ses parties 
prenantes internes & externes

Un groupe engag é dans un d éveloppement 
durable, de l’agriculteur au consommateur

Qui développe 
un modèle coopératif 

créateur de valeur partagée

Qui développe 
un modèle coopératif 

créateur de valeur partagée

Qui promeut une alimentation 
responsable, saine et sûre 

pour tous

Qui promeut une alimentation 
responsable, saine et sûre 

pour tous

Qui développe une agriculture 
écologique & performante et 

des activités de transformation 
responsables

Qui développe une agriculture 
écologique & performante et 

des activités de transformation 
responsables


