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« Face à la diversité 
de l’agriculture de 
son territoire, 
Vivadour a investi 
dans les filières végétales, 
animales et viticoles»
Jean-Marc GASSIOT-BITALIS, Président
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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Après le renouvellement du conseil d’administration 
fin 2017, quels sont les nouveaux changements 
de gouvernance opérés au sein du groupe ? 

Le renouvellement de notre conseil d’administration se poursuit 
avec l’intégration de deux jeunes auditeurs en productions 
végétales et en productions végétales bio. 
Depuis décembre 2018, nous avons réfléchi à l’évolution 
de nos pratiques de gouvernance et à notre organisation future. 
Avec le conseil d’administration et le directeur général, 
nous avons partagé le constat de mettre un terme, fin août, 
aux fonctions de ce dernier.

Comment exercez-vous cette nouvelle gouvernance ?

Nous devons être plus réactifs face aux défis qui nous sont 
imposés. Ainsi depuis juillet, sont nés les comités d’orientation 
stratégique (COS) composés de l’élu référent, du directeur 
d’activité et des membres du conseil d’administration. Ces COS 
bâtissent la stratégie proposée au bureau et validée en conseil 
d’administration. Les élus s’impliquent ainsi régulièrement 
et très en amont des décisions. Membres du comité de direction 
et jeunes administrateurs ont adhéré tout de suite à ce nouveau 
fonctionnement. 

Agriculteurs et salariés, 
nous favorisons la relation 
humaine sur le territoire 
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Jean-Marc
Gassiot-Bitalis,

Président

JEAN-MARC
GASSIOT-BITALIS
Président

Comment décririez-vous le contexte économique actuel 
des exploitations agricoles ?

La situation des exploitations est très difficile en grandes cultures 
conventionnelles car nous restons sur les mêmes niveaux de prix depuis 
5 ans. Notre diversité de productions contractuelles (animales, viticoles, 
bio et semences) corrige ces situations difficiles. 
Vivadour doit être un acteur influent sur les filières internes, 
notre objectif étant d’échapper aux prix mondiaux des céréales. 
Des réflexions sont aujourd’hui conduites pour avoir une vision 
sur une rémunération qui corresponde à une transformation locale 
ou sur le marché français. Nous souhaitons tout simplement réduire 
l’impact des prix mondiaux sur les exploitations. 



«

Vivadour investit dans les filières 
ayant du potentiel pour nos adhérents
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Quels sont les faits marquants 
de l’exercice 2018-2019 par filière 
pour Vivadour ?

En productions végétales, la collecte 
a été historiquement faible à cause 
d’un printemps très pluvieux. Nous avons 
aussi subi l’effet mycotoxine auquel nous 
n’étions pas préparés. Notre sole bio 
augmente significativement et représente 
aujourd’hui près de 20 % de la surface 
totale.
En semences, l’agrandissement de l’usine 
de Riscle confirme la relation privilégiée 
de Vivadour avec Corteva, leader mondial 
des semences.
En semences potagères, GSN poursuit 
sa croissance et son déploiement 
à l’international, notamment en Afrique 
de l’Ouest. 
En productions animales, la 
contractualisation stabilise le revenu 
des éleveurs. La construction de la filière 
« œuf bio du Gers » s’accélère. En bovins, 
le développement de Vignasse & Donney 
est significatif.
Dans l’activité viti-vinicole, l’union 
CVG, alliance entre Gerland et Vivadour, 
se structure, et réunit à la fois des outils 
et des équipes. Vivadour s’est doté d’un 
outil de distillation et d’un laboratoire 
dédié aux spiritueux. Notre groupe devient 
un acteur régional important sur 
ce marché.

Quels sont les axes stratégiques prioritaires de Vivadour ?

Vivadour structure les activités pour apporter de la compétitivité aux exploitations 
agricoles. Nos axes stratégiques sont donc les suivants : investir et saisir 
les opportunités en développant nos activités aval ; sécuriser à long terme autant 
la coopérative que les exploitations ; conforter nos filières existantes par des 
partenariats solides et durables avec les coopératives voisines et/ou des entreprises 
privées.

Comment la coopérative s’adapte-t-elle et accompagne-t-elle 
ses adhérents face aux enjeux environnementaux 
et aux attentes sociétales ?

Pour accompagner nos adhérents, nous investissons dans la R&D et dans 
l’innovation. Notre laboratoire de projets, Ovalie Innovation, élabore des solutions 
techniques et innovantes dans les territoires ruraux tels le projet MCube, 
une solution de méthanisation à l’échelle d’une exploitation ; Eaux vives, 
pour la création et gestion de la ressource en eau… 
En réponse aux attentes sociétales (qualité, traçabilité et origine des produits…), 
Vivadour a créé des agro-chaînes locales comme notre filière œuf bio du Gers 
et ouvert des magasins Frais d’ici approvisionnés par des agriculteurs de la 
coopérative.
Vivadour a aujourd’hui 30 certifications qualité pour l’ensemble des activités. 
Nous avons aussi décidé de porter collectivement la démarche Haute Valeur 
Environnementale 3 auprès de nos viticulteurs. 

Dans ce contexte, quels sont les atouts du modèle coopératif proposé 
par Vivadour à ses adhérents ?

Nous sommes en mouvement dans toutes les filières et avons capacité et volonté 
à investir pour des développements amont et aval du groupe. 
Nous avons décidé de nous ouvrir stratégiquement à tout autre mode de production 
(par exemple la biomasse) car notre diversité consolide notre groupe coopératif.
Nous sommes attachés au maillage territorial et à la préservation de la vie 
sur notre territoire. Vivadour avec toutes ses spécificités doit être la coopérative 
qui accompagne ses adhérents et l’ensemble de ses agricultures.

Sécuriser à long terme 
la coopérative et 

les exploitations agricoles
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ACTIVITÉ VITI-VINICOLE

PRODUCTIONS ANIMALES

CÉRÉALES ET LÉGUMES

SEMENCES

DISTRIBUTION GRAND PUBLIC

L’IMPLANTATION
DES SITES DU GROUPE
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Le groupe coopératif Vivadour est présent sur un vaste territoire. Il s’étend des Pyrénées à la Garonne, 
de l’est des Landes aux portes de Toulouse, avec un ancrage fort dans le département du Gers.
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NOTRE CADRE DE RÉFÉRENCE
La raison d’être fondamentale de Vivadour est d’intervenir économiquement et structurellement pour améliorer 
le revenu de l’agriculture sur son territoire statutaire. Face à la diversité de l’agriculture de sa région, le Gers, 

de sa périphérie et de ses prolongements vers le piémont pyrénéen, Vivadour est consciente des schémas 
d’organisation exigés demain par le marché mondial et les politiques agricoles.

Les orientations et actions de Vivadour sont définies selon quatre principaux axes :
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ACTIVITÉ VITI-VINICOLE

PRODUCTIONS ANIMALES

CÉRÉALES ET LÉGUMES

SEMENCES

DISTRIBUTION GRAND PUBLIC

•  Adapter son organisation afin d’allier qualité de 
service aux adhérents, proximité et compétitivité

•  Susciter et accompagner les évolutions des 
exploitations 

•  Investir hors du territoire afin de générer 
une contribution positive pour l’entreprise

•  Affirmer sa position d’interlocuteur privilégié 
et contribuer aux orientations de sa région

AMÉLIORER LE REVENU DE L’AGRICULTURE SUR SON TERRITOIRE

•  Proposer à ses adhérents un partage de la 
valeur qui assure le développement de leurs 
exploitations et le respect des équilibres 
financiers de la coopérative

•  Réserver un accueil privilégié 
aux jeunes exploitants 

•  Développer l’entreprise et les exploitations de 
ses adhérents en investissant dans l’innovation 
et en sollicitant des alliances

PÉRENNISER ET GARANTIR UN APPORT AUX GÉNÉRATIONS FUTURES

•  Mettre en place des cultures contractuelles 
et des agro-chaînes répondant aux attentes 
des consommateurs sur la qualité des produits 
et l’impact environnemental positif de leur 
production 

•  Développer et promouvoir les productions 
de son territoire par des signes d’origine 
et de qualité 

•  Déployer des référentiels qualité 
pour garantir ses modes de production

STRUCTURER DES FILIÈRES POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES

•  S’appuyer sur un mode de relation fondé sur 
la loyauté, l’engagement réciproque et l’équité

•  S’engager avec ses salariés et ses producteurs 
dans une culture de l’excellence

•  Veiller à ce que les contraintes et valeurs 
qu’elle s’impose soient partagées par ses 
partenaires, fournisseurs et clients 

• Favoriser un management participatif

ÊTRE ACTEUR DE L’ÉTHIQUE COOPÉRATIVE



NOS 
CHIFFRES-CLÉS

Nombre de salariés

1 020*

Chiffre d’affaires

452 M€
Capitaux propres

133 M€

Nombre d’agriculteurs

4 800

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ

Céréales et légumes

45 %

4 %

7 %

9 %

35 %

Viticulture

Semences

Productions
animales

Collecte céréales du groupe

380 000 tonnes

15 magasins Gamm vert

98 000 hl
de production

Semences grandes cultures 
et potagères

8 500 ha

Volailles

Palmipèdes gras

Bovins

Œufs

9,4 M de têtes

1,7 M de têtes

21 000 têtes

4,7 M œufs bio

Services
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*Ce nombre inclut les effectifs temporaires 
et les filiales minoritaires du groupe
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ÉVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT (M€)

ÉVOLUTION DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE (%)

La progression de notre fonds de roulement malgré le contexte difficile est à 
la fois le témoin d’une gestion très rigoureuse et le gage d’un avenir serein.

Notre excellente autonomie financière nous permet de nous inscrire dans 
des projets durables et de poursuivre les investissements dans les filières.

INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES DURABLES

•  Chiffre d’affaires 
< 7 fois les fonds propres

• CAF > 2,5% du CA

•  Fonds de roulement > 20% du CA

• CAF / investissements > 1

• Dette nette / EBITDA < 5

• Autonomie financière 80%

• Gearing < 0,7

ÉVOLUTION DU RATIO CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT/
INVESTISSEMENTS CORPORELS (%)

Nos investissements corporels sont sous enveloppe en accord avec 
notre génération de flux de trésorerie.
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GOUVERNANCE
Vivadour est une coopérative agricole, un modèle original de gouvernance d’entreprise créée et détenue par les agriculteurs 
pour valoriser leurs productions agricoles. Ce modèle repose sur le principe démocratique « 1 homme, 1 voix ». L’orientation 

stratégique et le contrôle de la coopérative sont aux mains de ses adhérents, via le conseil d’administration.

Le conseil d’administration
Lieu de débat et d’orientation stratégique, le conseil d’administration est composé de 23 membres élus lors de l’Assemblée Générale. 

Il est l’instance essentielle de gouvernance de Vivadour. Les membres du conseil élisent le Président et les 6 membres du bureau. 

Le comité de direction
Le comité de direction met en œuvre la stratégie élaborée par le conseil d’administration.

2   AURÉLIEN ARTUS 
Auditeur 

3  GUY SEMPÉ
4  CHRISTOPHE RANDÉ
5  JULIEN LARRANG
6  PAULINE ROBERT
7  STÉPHANE ZANCHETTA
9   GÉRARD DEHEZ 

Auditeur
13  WILLIAM VILLENEUVE
15  PIERRE LAJUS
16  CHRISTIAN FEZAS
18  JEAN-JOËL SILLAC
19  JEAN-JACQUES MAGGESI
21  FLORENT ESTEBENET
22  SYLVIE ROBIN
23  MARC DIDIER
25   PIERRE CAZÈRES 

Président Silos Vicois - Invité

CONSEIL D’ADMINISTRATION BUREAU

14   JEAN-MARC GASSIOT-BITALIS 
Président

17   JEAN PAGÈS 
Président délégué

24   SERGE TINTANÉ 
Vice-Président

1   CHRISTIAN LAFORÊT 
Vice-Président

20   FRÉDÉRIC CASTEX 
Trésorier

12   LUC REQUIER 
Secrétaire

11   PATRICK LARRIBAT 
Membre

1

2

3

4

5

6
8

9

10

11

12

13

14

15

17

18 19 

20

21

22

25

24

23
26

27

167

8   PHILIPPE MAUREL 
Directeur général adjoint et directeur 
administratif et financier

10   JÉRÔME CANDAU 
Directeur des agro-chaînes végétale, 
animale et bio

26   BERNARD NABARRO 
Directeur semences et distribution 
grand public

27   PASCAL DUPEYRON 
Directeur filière viticole

COMITÉ DE DIRECTION
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LA STRUCTURATION 
DE LA GOUVERNANCE

Le conseil d’administration et le comité de direction ont structuré 
la gouvernance de telle sorte que les élus et les salariés sont impliqués 

dans les prises de décisions et dans le devenir de la coopérative.

23 ADMINISTRATEURS

BUREAU
1 PRÉSIDENT

ET 6 MEMBRES

DÉFINIT UNE STRATÉGIE GÉNÉRALE PRÉSENTENT LES PROJETS STRATÉGIQUES

VALIDE POUR
LA MISE EN ŒUVRE

ANALYSENT LES PROJETS STRATÉGIQUES

ASSURENT LE SUIVI DE LA RÉALISATION

ÉLABORENT ET PROPOSENT DES PROJETS

CONSEIL
ADMINISTRATION

PÔLES
MÉTIERS

COMPOSÉS DE COMITÉS
D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (COS)

ET DE COMMISSIONS MÉTIERS

COMITÉ DE
DIRECTION

4 DIRECTEURS
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LA STRUCTURATION
DES FILIÈRES 

EN AGRO-CHAÎNES

Le groupe Vivadour, conscient  
es enjeux pour ses agriculteurs 
et des handicaps structurels de 
son territoire, a développé depuis 
une dizaine d’années une politique 
basée sur la construction 
d’agro-chaînes.
Être à l’écoute des consommateurs, 
des attentes sociétales, 
être partenaire ou acteur de 
la transformation, produire pour 
un marché donné, créer de la 
valeur : telle est la finalité des 
agro-chaînes Vivadour.

Au sein de chaque agro-chaîne, 
Vivadour organise la relation 
contractuelle avec tous les 
maillons : de l’agriculteur qui 
produit à l’utilisateur final, 
l’industriel de transformation, voire 
le consommateur. Cette relation 
permet de répartir la valeur 
au profit des agriculteurs, de créer 
une différenciation avec le marché 
mondial et de construire une relation 
de confiance avec tous les maillons 
de la chaîne.
Vivadour a construit ainsi 
successivement différentes 
agro-chaînes sur l’ensemble 
de ses métiers.

Aujourd’hui,  
70 % de la production 
de Vivadour est 
contractualisée 
en agro-chaînes.
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Exemple d’une agro-chaîne où Vivadour organise la relation 
contractuelle avec les maillons les plus en aval.

 
 

   
 

  
   

 

  
   

 
  

   
 

  
   

   
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

   
   

   
   

   
   

 

PRODUCTION

RÉCOLTE

STOCKAGE/SÉCHAGE

TRANSFORMATION

ÉLEVAGE DE VOLAILLES

ABATTAGE

COMMERCIALISATION

LE MAÏS DU GERS NOURRIT
LE POULET DU GERS
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LES

1992 2000

1993

1996 2002

Création de 
la coopérative Vivadour,
née d’une union entre trois coopératives 
de Plaisance, Le Houga et Masseube. 
La collecte, l’approvisionnement 
et la production de semences 
sont le cœur de métier de la coopérative

Engagement 
dans l’activité
Distribution Grand Public :
mise en place de réseaux libre-service
devenus des jardineries
sous enseigne Gamm vert

Création 
d’une filière viticole 
avec la cave de Cazaubon 
puis de Vic-Fezensac

Diversification dans 
l’agroalimentaire 
« palmipèdes, volailles, bovins » 
avec des partenaires tels que 
Delpeyrat (2005), Fermiers du Gers (2010), Maison 
Jucla (2012)

Des partenariats 
renforcés
avec les semenciers 
internationaux Pioneer et 
Mas Seeds pour la production 
de semences de maïs et 
tournesol

À partir de

À partir de
À partir de

DATES-CLÉS
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2005

2006

2011

2016

2012
2018

Développement
dans la production 
de légumes
avec Soléal (Sud-Ouest 
Légumes Alliance)

Acquisition 
du laboratoire 
œnologique,
Oenopole de Gascogne, un outil 
performant et technique
au service de la viticulture

Intensification 
de l’activité 
recherche et 
développement
avec la création de la filiale Ovalie 
Innovation

Renforcement de 
l’activité semences 
potagères à 
l’international
avec une prise de participation dans 
Seeds Technologies en Israël et 
l’implantation d’une filiale
en Côte d’Ivoire

Déploiement
d’une stratégie
de la filière 
viti-vinicole
avec l’union de vinification
et de commercialisation Caves et 
Vignobles du Gers (CVG)

Lancement 
de l’activité 
œufs bio
en partenariat
avec Cocorette

Création
d’un pôle bio
« Les Agriculteurs Bio
de Gascogne »
pour l’activité céréales

Développement 
de l’activité 
collecte-appro
par l’acquisition des négoces 
Novasol et Aréal puis
par le rapprochement
avec la coopérative Silos Vicois

Investissement 
dans Océol
pour la production
de bioéthanol à partir
de grains de maïs
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AU SERVICE
D E  T O U S  N O SAgriculteurs
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Conseil certifié, conseillers experts 
Diapason, transport Vectéo et numérique 
entretiennent et renforcent la proximité 
avec nos adhérents. 
Vivadour soutient les jeunes agriculteurs 
avec « Viv’Action Jeunes » et « Atouts 
Jeunes », aujourd’hui et pour le futur. 
Les assolements de demain naîtront 
des travaux et réflexions du Pôle 
Agronomique. 

Agriculteurs
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FAITS MARQUANTS

•  Loi EGalim, fin des 3R 
et de la séparation du conseil 
et de la vente 

•  Accompagnement 
des adhérents dans 
la certification Haute 
Valeur Environnementale 
(HVE)

•  Lancement d’une page et 
d’un groupe fermé Facebook

DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

•  Objectif CO2, Vectéo adhère 
à la charte et s’engage à réduire 
ses émissions de gaz à effet 
de serre

•  Formation à l’éco-conduite 
pour les chauffeurs Vectéo 

80 
conseillers

40

1 000
utilisateurs 
des services 
Diapason

essais en micro-
parcelles 

650 000
tonnes de céréales 
transportées 
par Vectéo

100
jeunes adhérents 
accompagnés

CHIFFRES-CLÉS

et grandes bandes effectués 
par le pôle agronomique
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Vivadour détient une habilitation 
européenne pour le Système du Conseil 
Agricole (SCA), règlement UE n° 1782/2003 
et n° 1698/2005. Tous les conseillers 
du Groupe Vivadour sont habilités SCA.
Cette habilitation garantit aux agriculteurs 
que la sécurité du conseil a été renouvelée 
pour 5 ans. Elle pourra s’avérer un atout 
après l’adoption définitive de la loi EGalim 
et les objectifs fixés de séparation de 
la vente et du conseil. L’adhésion au 
référentiel français de la charte du conseil 
coopératif complète ce dispositif.
L’agrément distribution et conseils 
de produits phytopharmaceutiques pour 
les dépôts et les techniciens complète 
notre dispositif de conseil. 

UN CONSEIL 
CERTIFIÉ

DES CONSEILLERS
EXPERTS DIAPASON
Six conseillers sont dédiés aux services Diapason et à la diffusion de la veille 
réglementaire. Ces services de Vivadour aident les agriculteurs à répondre 
aux exigences réglementaires et à améliorer la gestion de leur exploitation.

DIAPASON PARCELLES
Diapason Parcelles permet à l’agriculteur de piloter son exploitation en enregistrant 
ses pratiques culturales de façon simple et rapide, en respectant la réglementation 
et en toute sécurité. Diapason Parcelles donne également la possibilité de gérer 
ses stocks et de calculer ses marges brutes et semi-nettes. 

DIAPASON FUMURES
Selon la situation de l’exploitation agricole, des options complémentaires permettent 
de réaliser les plans d’épandage pour répondre notamment aux règles de biosécurité 
en élevage de palmipèdes ou les plans prévisionnels de fumure en zone vulnérable. 

Il donne à l’agriculteur l’assurance 
et la garantie d’un service de qualité 
sur un ensemble de critères :
•  l’amélioration des performances 

techniques et économiques de  
son exploitation ;

•  le respect de l’environnement 
et des pratiques culturales adaptées ;

•  l’utilisation de Cadeo par tous les 
techniciens - système de traçabilité 
du conseil relié à Diapason Parcelles - 
garantit la conformité réglementaire 
des prescriptions.

 L’ASSURANCE DE 
LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
La mise en place de la nouvelle PAC 
et la réglementation en zone vulnérable 
ont mis en évidence les besoins en conseil 
réglementaire et en accompagnement 
administratif des agriculteurs. Les services 
Diapason ont été créés pour satisfaire 
ces objectifs.

DIAPASON PAC
Notre service dédié a permis d’informer, 
de rassurer et d’accompagner la réalisation 
des dossiers 2019.
Plus de 900 agriculteurs ont bénéficié 
d’une assistance dans la réalisation 
de leurs dossiers sur Télépac.
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Vectéo est la filiale transport du groupe Vivadour. Notre cœur d’activité 
est étroitement lié aux productions végétales des agriculteurs du Groupe 
Vivadour. Nous sommes spécialisés dans le transport de pondéreux vrac 
et conditionnés. Vectéo apporte des services de livraison spécifiques auprès 
de nos agriculteurs qu’aucun transporteur existant sur son territoire n’est 
capable de réaliser : caisses sur pieds, livraison cours de ferme en 6x4 
avec un chariot embarqué, transport culture en benne, etc.

TRANSPORTER TOUT EN PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT

Notre vocation est aussi d’apporter des solutions de transports auprès des filières 
du Groupe Vivadour et de développer une clientèle externe, soit par nos propres 
moyens, soit par des solutions externes, soit en tant qu’expert métier. 
Nous travaillons toujours avec les mêmes objectifs en ligne de mire :
•  Répondre aux exigences de nos clients en proposant un service rigoureux, 

réactif et flexible tout en restant compétitif sur le plan économique ;
•  Assurer la veille et le respect des cadres réglementaires 

ainsi que le respect des cahiers des charges exigés par nos clients (Qualimat) ;
•  Réaliser des performances économiques et contribuer à la préservation 

de l’environnement par l’optimisation de nos flux ;
•  Assurer la sécurité des biens et personnes au travers de la formation 

de nos conducteurs et d’une maintenance rigoureuse de nos matériels.
Pour répondre à tous ces besoins, Vectéo s’appuie sur une flotte interne flexible 
de trente camions en basse saison à soixante camions en récolte. Nous faisons 
également travailler plus de cinquante transporteurs essentiellement locaux 
(artisans chauffeurs, agriculteurs transporteurs) et contribuons ainsi au maintien 
du tissu économique local.

LE TRANSPORT
VECTÉO

LA DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES

LE PÔLE
AGRO-
NOMIQUE
Le Pôle Agronomique a pour 
objectif premier d’approfondir 
la connaissance du territoire afin 
d’adapter les pratiques culturales 
aux contraintes locales et de produire 
de façon optimale et durable. 
L’expérimentation vigne et grandes 
cultures est regroupée dans ce pôle 
pour obtenir la certification « Bonnes 
Pratiques Expérimentales ». Le Pôle 
Agronomique en collaboration avec 
les enseignes (Aréal, Novasol, 
Les Silos Vicois et Vivadour) est 
le poumon de toute notre réflexion 
sur les assolements futurs de nos 
agriculteurs.

LES QUATRE GRANDES MISSIONS

•  L’acquisition de références locales avec 
la mise en place de parcelles d’essais 
variétés, désherbage, de protection 
contre les maladies et les ravageurs 
sur l’ensemble du territoire ;

•  Les actions environnementales 
du territoire via l’animation et la mise en 
place d’essais dans des zones sensibles 
(préservation de la qualité de l’eau) ;

•  La surveillance du territoire par la mise 
en place d’un réseau d’observation 
des cultures ;

•  La veille technique et réglementaire 
pour apporter une aide pertinente 
au référencement des gammes de 
produits et pour répondre aux exigences 
et contraintes des différents bassins 
de production.

Vivadour a adopté une stratégie de communication multicanale pour diffuser 
aux agriculteurs l’actualité et les connaissances techniques de la coopérative 
et de ses métiers.
Le magazine trimestriel Horizon mais aussi, l’utilisation de sms, email, l’extranet 
Diapason et l’ouverture aux réseaux sociaux font partie des outils de communication 
qui viennent enrichir la relation adhérent.
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« Vivadour 
a accompagné 

ces dernières années 
une centaine de 

jeunes agriculteurs 
dans leur parcours 

d’installation »

Conscient de l’enjeu que représente 
la jeune génération d’agriculteurs 
pour l’avenir de l’agriculture, 
le conseil d’administration 
de Vivadour a mis en place 
un accompagnement spécifique.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES ADHÉRENTS

IL SE COMPOSE :

•  d’un contrat « Viv’Action Jeunes » destiné aux adhérents en phase d’installation. 
D’une durée d’engagement de cinq ans, ce contrat offre, en fonction du projet 
du jeune adhérent, une dotation financière et un accompagnement privilégié incluant 
des rendez-vous de bilans techniques et économiques.

•  d’un parcours « Atouts Jeunes » où les jeunes adhérents engagés volontairement 
dans cette démarche, intègrent un cycle de formation de 18 mois, pour échanger autour 
de problématiques communes et donner des pistes de réflexion.

L’objectif de l’ensemble de ces démarches est d’aider les jeunes agriculteurs 
de la coopérative à pérenniser leurs activités et de les préparer à mieux maîtriser 
les défis à venir. Vivadour a ainsi accompagné ces dernières années une centaine 
de jeunes agriculteurs dans leur parcours d’installation.
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LESsemences
En semences de grandes cultures, 
les plans de production se maintiennent 
ou progressent avec nos partenaires, 
au profit de nos adhérents. 
Sur le marché professionnel des 
semences potagères, GSN Semences 
augmente son chiffre d’affaires malgré 
un contexte international contrasté. 
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PARTENAIRES
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DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  308 000 Kwh d’électricité produits 
sur l’exercice avec le toit photovoltaïque 
de l’usine semences 

•  Solidarité GSN Semences : 
don de semences potagères pour Les restos 
du cœur d’Angers

DÉMARCHE
QUALITÉ
CERTIFICATIONS PGRP
PLAN DE GESTION DU RISQUE 
PHYTOSANITAIRE

•  Maintien de la certification 
ISO 9001 (2015) pour l’usine 
de semences et de ses certificats 
liés au plan de maîtrise poussière 
(PQP, ESTA)

•  Certification Bio de GSN Semences 
pour la production de semences 
potagères haricots

•  En 2019-2020, pour GSN Semences 
et Vivadour Semences, certification 
du Plan de Gestion du Risque 
Phytosanitaire (PGRP)

FAITS MARQUANTS

•  Fin de la dernière tranche 
d’investissement à l’usine 
semences avec un bâtiment 
de stockage des produits 
finis de 2 300 m2

•  GSN consolide, pour 
la 3e année consécutive, 
sa position de leader 
national en pois sur 
le marché de la conserve 
et du surgelé

•  GSN poursuit sa croissance 
organique en Afrique 
Centrale et de l’Ouest

•  GSN diffuse largement 
sa marque « NEXEEDS » 
pour les hybrides

8 500 ha 
de semences grandes 
cultures et potagères

67 % en grandes 
cultures : maïs, tournesol, 
colza, céréales, soja et 
fourragères

33 % 
en potagères en France 
et à l’international

CHIFFRES-CLÉS
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SEMENCES
GRANDES CULTU
SEMENCES DE MAÏS : UN PLAN 
DE PRODUCTION EN HAUSSE

Avec une hausse de 7 % de notre plan 
de production, 3 750 hectares ont été 
contractualisés avec nos adhérents.
Ce programme se caractérise par :
•  la mise en place de 35 hectares 

sous forme d’agriculture biologique ;
•  une baisse des surfaces multipliées 

sous forme stériles qui représentent 
24 % du programme ;

•  un nombre de variétés stable par rapport 
à l’année précédente.

L’année 2018 s’est caractérisée par des 
implantations difficiles sur le mois de mai. 
Elles ont fortement impacté le potentiel 
du programme bio et ont induit l’abandon 
de plus de 100 hectares en conventionnel.
Les conditions estivales ont, quant à elles, 
étaient très favorables à la culture du 

maïs. Les périodes fortement ensoleillées 
et une pluviométrie bien valorisée sur 
les mois de juin et juillet, ont permis aux 
cultures d’exprimer tout leur potentiel. 
Les résultats quantitatifs et qualitatifs 
de cette année se situent à un bon niveau, 
en phase avec les attentes de notre 
partenaire historique Corteva.
L’usine de Riscle a réceptionné un peu 
plus de 140 000 quintaux.
La collaboration étroite avec notre 
groupement d’employeurs 4 Saisons est 
toujours pérenne. Plus de 700 hectares 
de castration ont été gérés chez nos 
producteurs par notre partenaire.

LE PLAN DE PRODUCTION 
EN SEMENCES DE TOURNESOL 
EST CONSOLIDÉ

Le programme de réception en tournesol 
semences est consolidé à un niveau 
de 1 922 hectares, ce qui représente 
25 000 quintaux bruts réceptionnés. 
La quote-part de ce programme affecté 
à nos adhérents représente 159 hectares, 
multipliés par 20 producteurs. 
Le niveau de performance de l’année, 
inférieur aux objectifs, s’explique par 
des états culturaux très hétérogènes, 
fortement pénalisés par les conditions 
météorologiques défavorables en début 
de cycle.

DE FAIBLES RENDEMENTS
POUR LES SEMENCES DE COLZA

Notre plan de production, positionné 
sur la zone ouest de notre secteur, 
a été de 168 hectares, pour 5 variétés 
et 16 agriculteurs multiplicateurs.
La forte pluviométrie hivernale, avec 
plus de 450 mm recensés sur Riscle 
entre le 1er décembre et le 1er avril, 
a endommagé les potentiels des cultures. 
La performance globale a été en deçà 
des objectifs, suite à ces évènements 
climatiques, et à des déchets usine 
importants pour amener les lots aux 
normes qualitatives de notre donneur 
d’ordre.

SEMENCES
GRANDES CULTURES
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« Cette production 
représente 
2 000 quintaux 
certifiés et conditionnés 
par l’usine semences »

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 
DE SEMENCES GRANDES CULTURES EN HA
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LA PRODUCTION DE SEMENCES 
DE FÉTUQUE CONTINUE

Le lien historique avec Semences 
de France se poursuit avec 38 hectares 
récoltés en production de fétuque 
semences, répartis sur 2 variétés. 
Ainsi 171 quintaux aux normes ont été 
réceptionnés à Riscle.
 

DES SEMENCES DE SOJA POUR LE CIRCUIT COURT

En collaboration avec Actéo, 56 hectares ont été multipliés pour alimenter nos besoins 
en circuit court. Cette production représente 2 000 quintaux certifiés et conditionnés 
par l’usine semences.

DES SEMENCES DE CÉRÉALES À PAILLE AVEC SEMENCES DU SUD

La multiplication des céréales est réalisée dans le cadre de l’alliance avec Arterris 
au sein de la structure Semences du Sud, en partenariat étroit avec Semences de France.
Le programme de Semences du Sud a atteint 10 400 hectares dont 2 200 hectares confiés 
aux Silos Vicois. Ainsi 8 200 tonnes ont transité par l’usine de Vic-Fezensac. 
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GSN Semences, filiale de Vivadour, 
assure la recherche, la production 
et la transformation de semences 
potagères. L’ensemble de ses 
semences est commercialisé dans 
le monde. Au cours de l’exercice, GSN 
Semences a vu son chiffre d’affaires 
croître légèrement de 3,5 %, dans
un contexte international contrasté.

SEMENCES POTAGÈRES : 
MARCHÉ PROFESSIONNEL

L’INDUSTRIE DE LA CONSERVE 
ET DU SURGELÉ NATIONAL

La société enregistre une forte baisse 
en haricots et une légère hausse en pois, 
ce qui contracte finalement le programme 
de 5 %. En contrepartie, les emblavements 
en agriculture biologique progressent 
à nouveau de 15 % pour représenter 
environ 5 % des surfaces. GSN Semences 
arrive à maintenir ses positions, grâce 
à l’introduction réussie de trois nouvelles 
variétés de pois et deux de haricots.

LE MARCHÉ EUROPÉEN 
DES SEMENCES EN VRAC

Ce segment destiné au marché amateur 
dont les volumes sont encore soutenus 
dans les zones les plus à l’Est, est soumis 
à une politique de volume-prix difficile 
à concurrencer avec la multitude de 
sociétés, européennes pour l’essentiel, 
actives sur ces marchés.
Nous misons sur notre statut de référent 
national pour la maintenance des variétés 
au catalogue national, synonyme de 
garantie du phénotype, pour nous imposer 
dans cette zone.

LA COMMERCIALISATION SOUS NOS MARQUES DE DISTRIBUTION, 
NOTRE CŒUR D’ACTIVITÉ 

Plus de 1,5 million d’unités en boîtes, sacs et sachets ont été diffusées dans plus de 
80 pays grâce à nos six marques de distribution. Parallèlement, la récente participation 
prise dans une société de recherche en hybrides d’espèces méditerranéennes commence 
à porter ses fruits. En effet, plus de 20 millions de graines ont été diffusées sous la marque 
premium « NEXEEDS », au Maghreb et au Moyen-Orient pour l’essentiel.
L’Afrique en général et l’Afrique de l’Ouest en particulier, avec une croissance du chiffre 
d’affaire de plus de 30 %, font partie de nos cibles de développement. Pour cela, nous nous 
appuyons sur notre filiale, située en Côte d’Ivoire, comme base avant de GSN Semences 
sur toute la région de l’Ouest.

LA MULTIPLICATION DES SEMENCES : UN DES FREINS À LA CROISSANCE 

Entre la réduction drastique des molécules chimiques utilisées en traitement aérien et 
de semences, et la réglementation complexe à l’entrée émises par certains pays, il devient 
extrêmement difficile de maintenir en l’état les volumes de multiplication en France. 
Certaines espèces, comme le radis, vont disparaître définitivement de notre territoire.
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LES CÉRÉALESet les légumes
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Face à la mutation du modèle 
« vente des agrofournitures, collecte 
et commercialisation des céréales », 
Vivadour adapte ses équipes et ses 
outils industriels pour satisfaire ses 
agriculteurs. Les productions bio 
augmentent et la coopérative fait 
aussi évoluer son accompagnement 
(nouveaux contrats, sites dédiés…) 
auprès des adhérents.
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DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  100 % des silos et centres de collecte 
certifiés Charte Sécurité Alimentaire/Good 
Trading Practice (CSA GTP) 

•  86 % du personnel saisonnier fidélisé 
(magasins appro et centres de collecte) 

•  150 tonnes de déchets agricoles 
collectés dans les magasins appro 
et recyclés par Adivalor

DÉMARCHE
QUALITÉ
À LA DEMANDE DES CLIENTS

•  Maintien des certifications pour Actéo 
et les 4 entités (ISO 9001, CSA-GTP, 
2BSvs, Lu) et pour Vecteo (Qualimat®)

•  Certification selon la reconnaissance 
SAI (Agriculture durable) chez nos 
producteurs de maïs Waxy, WaxyPro 
et classe A

•  Une agriculture durable définie comme 
« la production efficace de produits 
agricoles sûrs et de qualité, de manière 
à protéger et à améliorer l’environnement 
naturel, les conditions sociales 
et économiques des agriculteurs, leurs 
employés et les communautés locales, 
et à protéger la santé et le bien-être 
de toutes les espèces d’élevage »

•  En octobre, présentation d’une nouvelle 
certification NF V30-001 (ex-Charte 
IRTAC) pour la filière Bague Epi 
Responsable

FAITS MARQUANTS

•  Baisse de 25 % 
des volumes de collecte 

•  Contamination accrue 
en mycotoxine du blé

•  Création de magasins 
d’approvisionnement 
multi-enseignes

•  Développement d’un groupe 
spécialisé « Les Agriculteurs 
Bio de Gascogne »

380 000 
tonnes de collecte

20 %
des surface 
converties en bio 

55 M d’euros 
de chiffre d’affaires 
agrofournitures

CHIFFRES-CLÉS
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CÉRÉALES
Les activités grandes cultures du 
groupe coopératif Vivadour sont dans 
une phase de complète mutation 
depuis quelques années. 
Les prix des céréales et des 
oléoprotéagineux qui ne rémunèrent 
pas toujours suffisamment l’ensemble 
des maillons de la filière perturbent 
à juste titre les adhérents sur 
leurs choix stratégiques futurs. 
Pour complexifier la réflexion, 
la réglementation française ne 
cesse d’évoluer défavorablement, 
entraînant des surcoûts de production 
incompatibles avec la compétitivité 
de nos produits sur les marchés 
mondiaux. 
La coopérative subit ces changements 
et doit s’adapter à marche forcée afin 
de rester compétitive et de protéger 
ses agriculteurs de ces turbulences.

DE FAIBLES RENDEMENTS 
POUR LES COLLECTES D’ÉTÉ ET 
D’AUTOMNE 2018 

Les fortes pluviométries printanières 
de 2018 auront fortement pénalisé 
les volumes de collecte.
Les sols gorgés d’eau pendant plusieurs 
semaines ont entraîné une asphyxie 
des cultures d’automne (céréales à paille 
et colza) et des pertes de rendements 
significatives. Les semis tardifs 
des cultures de printemps (maïs, soja, 
tournesol) au début du mois de juillet 
2018 (avec environ 1 000 ha non semés) 
ont fortement diminué les potentiels 
culturaux. Au final, seulement 380 000 
tonnes de collecte ont été achetées aux 
agriculteurs du groupe, soit une baisse 
d’environ 25 % des volumes par rapport 
à l’année précédente.

COLLECTE 2018 
DU GROUPE VIVADOUR
380 000 TONNES

64 %26 %

10 %

MAÏSCÉRÉALES 
À PAILLE

OLÉO-
PROTÉAGINEUX

LA MYCOTOXINE IMPACTE LA QUALITÉ DES CÉRÉALES À PAILLE 

Un pourcentage significatif des lots de blé collectés en 2018 a dû être déclassé : les taux 
de mycotoxine dépassaient les seuils réglementaires. Le groupe coopératif Vivadour n’avait 
jamais été confronté à ce niveau de contamination, la pluviométrie excédentaire lors de la 
phase de floraison expliquant l’intégralité de cette problématique rarissime pour la région. 
Les allotements de l’ensemble des lots (contaminés et sains) ont permis de répondre 
en totale transparence aux besoins des clients. 
Cette difficile campagne de commercialisation aura renforcé le lien fournisseur/client 
et prouvé tout le sérieux du groupe coopératif Vivadour lorsqu’un incident d’une telle 
ampleur se produit. Des contrôles réguliers sont désormais réalisés en culture, en amont 
de la collecte sur l’ensemble des territoires du groupe, afin de déterminer la qualité 
de la récolte.

« Des contrôles 
réguliers sont réalisés 
en culture afin de 
déterminer la qualité 
de la récolte »
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LES SURFACES EN MAÏS 
SE STABILISENT ET LE SOJA 
SE DÉVELOPPE 

Après plusieurs années de baisse, la sole 
maïs s’est à nouveau stabilisée sur 
l’exercice 2018/2019.
Le développement du maïs dry semé 
précocement (avant le 15 avril) sur des 
parcelles non irriguées et récoltées 
début septembre (sans frais de 
séchage) concurrence économiquement 
l’ensemble des cultures non-irriguées 
du territoire. Cette production est destinée 
à se développer dans les prochaines 
années. Vivadour continuera de défendre 
sans relâche la culture du maïs face aux 
fausses accusations de ses détracteurs. 
Cette céréale demeure la plus performante 
économiquement pour ses adhérents 
et la coopérative.
La culture du soja continue sa progression. 
Les filières animales de la coopérative 
constituent un débouché important 
pour cette production locale, sans OGM, 
triturée dans la région. Les demandes 
pour une origine certifiée France évoluent 
dans l’opinion publique en substitution 
du soja d’import. Cette évolution 
répond parfaitement aux conditions 
pédoclimatiques du territoire de Vivadour 
et au savoir-faire de ses adhérents qui 
en maîtrisent parfaitement la culture. 

PLUS DE VALEUR AJOUTÉE POUR NOS ADHÉRENTS 
EN DIVERSIFIANT LES CULTURES

Pour améliorer le revenu des exploitations de son territoire, Vivadour contractualise 
avec ses clients des productions déconnectées des cotations mondiales (c’est une 
volonté politique forte du conseil d’administration). Sur cet exercice, la coopérative 
a contractualisé différentes variétés de blé améliorant, de semence de blé, du colza 
stéarique, de l’orge brassicole, du tournesol oléique, stéarique, oisellerie, des maïs waxy, 
des féveroles, du lin, du soja filière volaille, du sorgho blanc… 
Au total, plus de quarante produits sont collectés et stockés dans les outils du groupe, 
rendant complexes les flux logistiques. Ce travail précis d’allotement réalisé par les 
équipes du métier du grain de la coopérative est reconnu par les clients et répond 
parfaitement aux attentes économiques des adhérents.
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VENTE DES AGROFOURNITURES : 
UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION AU CONTEXTE 

La baisse des ventes des agrofournitures dans les magasins, et en particulier 
la baisse des produits phytosanitaires depuis plusieurs années, a obligé le groupe 
coopératif Vivadour à réorganiser ses moyens de commercialisation sans pénaliser 
la proximité adhérent. Des économies significatives ont été réalisées en fermant 
des magasins, en créant des magasins multi-enseignes (coopératives-négoces) 
et en adaptant les horaires d’ouverture aux besoins saisonniers des agriculteurs.
Depuis le 1er janvier 2019, la réglementation ne permet plus de pratiquer des remises, 
rabais, ristournes en fonction des dates d’achat ou des volumes pour les produits 
phytosanitaires. La séparation de la vente et du conseil qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2021 entraînera des conséquences économiques majeures. Toutes ces 
exigences réglementaires imposées par la loi EGALIM ne seront pas sans contrecoup 
pour nos activités grandes cultures (agriculteurs et coopérative).

BIO : LES CONVERSIONS CONTINUENT 

« En trois ans, 
les surfaces en bio 
ont doublé pour atteindre 
10 000 ha de grandes 
cultures contractualisées »

En trois ans, les surfaces en bio ont doublé 
pour atteindre 10 000 hectares de grandes 
cultures contractualisées par les 
adhérents de Vivadour. Ces agriculteurs 
sont réunis, depuis le 1er janvier 2019, dans 
un groupe spécialisé « Les Agriculteurs Bio 
de Gascogne » afin de simplifier les flux 
de facturation et le portage des offres par 
les techniciens. Le catalogue des produits 
d’agrofournitures biologiques s’est étoffé 
avec l’appui des centrales d’achat Axso 
pour les amendements organiques et 
Convergence pour les semences et produits 
de biocontrôle.
La collecte est issue d’un plan de 
production négocié en amont avec Agribio 
Union (espèces, surfaces à mettre 
en culture, prix minimum garantis…). 

Vu la complexité du marché (en particulier 
les produits C2 qui ne peuvent être 
destinés qu’à l’alimentation animale), 
l’engagement de l’agriculteur est 
indispensable avant récolte. 
90 % des volumes sont achetés dans 
une relation de confiance selon le principe 
de l’acompte et du complément de prix.
L’intégralité de la collecte des adhérents 
est commercialisée auprès d’Agribio Union, 
le leader français qui met en marché plus 
de 100 000 tonnes par an. 
Afin de répondre aux besoins de collecte 
de proximité et de stockage des 
productions biologiques, Vivadour a rénové 
et mis à disposition d’Agribio Union, 
différents outils anciennement utilisés 
pour les produits conventionnels 
(sites de Marciac et d’Auterive Novasol 
dans le Gers).

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
APPRO 2018

38 %
ENGRAIS

18 %
SEMENCES

13 %

31 %

AUTRES

PHYTOS 
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UNE ORGANISATION HUMAINE 
ET INDUSTRIELLE EN MOUVEMENT 

En quelques années, le modèle économique historique de « vente des 
agrofournitures-collecte et commercialisation des céréales » a complètement 
évolué. 
L’assolement maïs ne représente plus que 50 % des surfaces cultivées 
dans le territoire, alors qu’il dépassait, certaines années, 80 %. L’agriculture 
biologique s’est rapidement développée et occupe désormais 20 % des surfaces. 
Les outils de collecte et de stockage du groupe avaient été dimensionnés pour 
collecter, sécher et stocker 600 000 tonnes (avec 80 % de maïs) dans des délais 
rapides. Le maillage des 40 magasins d’agrofournitures présents sur le territoire 
permettait à un agriculteur de s’approvisionner toute l’année, à moins de cinq 
minutes de son exploitation. 
L’agriculture a changé. Un hectare de culture bio permet en moyenne 
de collecter 2 tonnes de céréales contre 9 tonnes en maïs en culture 
conventionnelle. Les ventes de produits phytosanitaires et d’engrais 
chimiques continuent de baisser inexorablement au fil des années. 
Le changement climatique permet des mises en culture beaucoup plus 
précoces et des récoltes tardives. Face à ces changements incontournables, 
la coopérative Vivadour redimensionne donc à marche forcée l’ensemble 
de son dispositif humain et industriel pour répondre avec force aux nouveaux 
défis de l’agriculture de demain.

L’UNION ACTÉO POUR MIEUX 
SATISFAIRE NOS AGRICULTEURS

Les coopératives Vivadour et Silo Vicois 
et les négoces Novasol et Aréal 
sont quatre sociétés indépendantes au 
niveau du management et des politiques 
commerciales, mais l’ensemble des 
opérations d’approvisionnement et de 
commercialisation de la collecte est 
réalisé dans l’union Actéo. Ces sociétés 
permettent au groupe Vivadour d’être 
présent sur un vaste territoire qui s’étend 
des Pyrénées à la Garonne, de l’est 
des Landes aux portes de Toulouse. 
Les sociétés d’Actéo bénéficient des 
fonctions support du groupe coopératif 
Vivadour (finances, agronomie, 
informatique, juridique, ressources 
humaines, services au adhérents, 
technique...). Cette complémentarité 
coopérative-négoce permet à tous les 
agriculteurs de cette zone de choisir 
leur partenaire, leur interlocuteur, 
en fonction de leurs attentes, de leur 
lieu géographique, de leurs besoins. 
Elle permet également de proposer de 
nombreuses offres de commercialisation 
des céréales et oléoprotéagineux en 
fonction des potentialités pédoclimatiques 
du territoire (avec de fortes variations 
sur l’ensemble du territoire d’Actéo). 
La différenciation coopérative-négoce 
se retrouve toujours finalement dans 
la politique de contractualisation, donc 
d’engagement précoce et de fidélité 
décidée par le conseil d’administration 
de la coopérative Vivadour.
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*Source AGPM Maïs doux septembre 2018

LÉGUMES
INDUSTRIELS
ET MAÏS DOUX

Un réseau d’une cinquantaine de producteurs est réuni au sein du groupe 
spécialisé légumes de Vivadour. Près de 800 hectares de maïs doux 
et de haricots verts sont ainsi contractualisés.

DE PLUS EN PLUS DE CONTRATS 
BIO POUR NOS ADHÉRENTS

Vivadour propose dans le cadre de son 
partenariat avec Soléal-Bonduelle des 
contrats de maïs doux bio. Les surfaces 
proposées sont en développement : 
plus de 60 hectares en 2019 
contre 20 en 2017 et 2018.
Fort de l’expérience de 2017, 
les rendements 2018 ont fortement 
progressé avec notamment un cas  
à plus de 
17 t/ha montrant une fois de plus 
que notre zone et nos adhérents ont 
toute capacité à répondre aux marchés 
techniques de demain.

CINQ NOUVEAUX PRODUCTEURS 
DE MAÏS DOUX RAISONNÉ

Notre traditionnel programme 
de production de maïs doux raisonné 
(plus de 800 hectares) a permis à plus 
de 50 adhérents de mettre en place 
un contrat avec l’intégration de cinq 
nouveaux producteurs.

LA PRODUCTION 
DE MAÏS DOUX CONCENTRÉE 
DANS LE SUD-OUEST

La production de maïs doux en France, 
pour la transformation en conserve 
et surgelé, concerne 23 150* hectares en 
2018, soit 31 % des surfaces européennes. 
Les 800 producteurs sont exclusivement 
situés dans le Sud-Ouest de la France 
(95 % en Nouvelle Aquitaine et 5 % 
en Occitanie) grâce aux conditions 
agro-climatiques favorables.

« La coopérative 
Vivadour redimensionne 
l’ensemble de son  
dispositif humain 
et industriel »
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LES PRODUCTIONSanimales
Dans un contexte de baisse 
de consommation de viande, 
les activités animales continuent 
leur progression sur l’exercice 
2018-2019. Nos choix stratégiques 
et des itinéraires techniques adaptés 
aux attentes consommateurs 
permettent à 1 000 agriculteurs 
de notre territoire de dégager 
un revenu en cohérence avec 
leur outil de production.
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matériel pour l’élevage
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DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  Bien-être animal :  
70 éleveurs de volailles engagés dans 
cette démarche et 148 producteurs de 
volailles Label Rouge avec un objectif 
à 100 % d’ici fin 2020

•  Palmi G confiance : 
260 éleveurs et producteurs de palmipèdes 
engagés dans une démarche visant à garantir 
les bonnes pratiques des éleveurs en matière 
de bien-être animal

DÉMARCHE
QUALITÉ
CERTIFICATIONS BIO PRODUCTION 
D’ŒUFS ET CHEZ VIGNASSE 
ET DONNEY

•  Renouvellement de la certification 
NF V01-005 (Agri Confiance®) 
en productions de volailles 
et de palmipèdes gras

•  Certification de la production d’œufs bio 
(Cocorette) par Qualisud

•  Validation de la certification Bio 
chez Vignasse et Donney ; le périmètre 
concerne la découpe, la fabrication de 
steak haché et la prestation de découpe 
de viande Bio

FAITS MARQUANTS

•  Stabilisation de 
la production de foie gras

•  Engagement dans 
le référentiel « bien-être 
animal » pour la production 
de volailles

•  Consolidation de l’agro-chaîne 
œuf bio 100 % locale

•  Développement significatif 
de l’activité Vignasse & Donney 

9 400 000 
têtes de volailles

1 700 000 
têtes de canards gras

21 000 
têtes de bovins

4 700 000 
œufs bio

CHIFFRES-CLÉS
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FOIE GRAS :
UNE PRODUCTION 
STABILISÉE
Depuis 10 ans, la filière foie gras 
française n’arrive pas à mettre en 
adéquation les volumes de production 
avec la consommation des ménages. 
L’acte d’achat du foie gras demeure 
toujours très saisonnier (fêtes 
de Noël) et le magret de canard 
positionné trop haut en prix par 
la grande distribution depuis 
la pénurie des deux crises aviaires 
(2016/2017) ne retrouve pas sa place 
de « plat préféré du consommateur 
français ». Dans ce contexte perturbé, 
la production de Vivadour est 
à nouveau stabilisée sur un volume 
d’environ 1 700 000 canards gras.

UN PARTENARIAT LOCAL RÉUSSI POUR LA FABRICATION

Au mois d’août 2018, un incendie a entièrement ravagé la conserverie de Vivadour, 
l’activité « fabrication » a immédiatement été transférée vers d’autres sociétés locales 
(Ducs de Gascogne, Canards d’Auzan, Delpeyrat). Ces partenariats réussis avec d’autres 
transformateurs incitent à la prudence au niveau du projet de reconstruction de l’outil 
de conditionnement, le Sud-Ouest de la France étant surdimensionné en outils de 
transformation. L’activité d’abattage des 500 000 canards de la filière interne Fleurons 
de Samatan continue sur le site actuel de Samatan qui n’a pas été impacté par ce sinistre.
Malgré de fortes perturbations suite à cet incident, notre partenaire Gers Distribution 
continue de développer l’ensemble de ses activités (canards gras, volailles, viande bovine, 
coffrets cadeaux). Il commercialise la majorité de la production des Fleurons de Samatan 
sous la marque « Canards du Gers » qui continue sa progression en grande distribution. 
Le reste de la production est commercialisé par la boutique historique des Fleurons 
de Samatan, idéalement située au cœur de la ville de Samatan. Cette dernière propose 
une gamme « canards gras » complète, directement issue de l’abattoir. 

DELPEYRAT, PRINCIPAL ACHETEUR DES CANARDS GRAS 

Depuis 2005 et la prise de participation financière de Vivadour au sein de la holding 
Maïsadour Vivadour Val de Sèvre Holding (MVVH) qui détient en particulier la marque 
Delpeyrat, ce client constitue le principal débouché de la production des adhérents de 
la coopérative (environ 1 million de canards gras). Dans un marché compliqué, Delpeyrat 
s’attache à imposer une combinaison de 3 produits plébiscités pour leurs qualités 
gustatives incontestables sous la même marque (le foie gras, le saumon fumé, le jambon 
de Bayonne). Cette combinaison commerciale devrait réussir à s’implanter durablement en 
grande distribution et imposer Delpeyrat comme une marque adoptée par le consommateur 
de produits à forte identité Sud-Ouest.

VIVADOUR, LEADER FRANÇAIS DE LA VENTE D’OISONS 1 JOUR

Quelques organisations de producteurs du Sud-Ouest et des gaveurs indépendants 
produisent encore du foie gras d’oie en France. Les oisons français d’un jour, élevés 
et engraissés pour fabriquer ce produit haut de gamme, sont commercialisés 
majoritairement par la coopérative Vivadour. Cette production de foie d’oie historique 
et emblématique de Vivadour est réalisée en partenariat avec les coopératives Coop Sarlat 
dans le Périgord et Maïsadour dans les Landes.

« L’incendie de
la conserverie Fleurons 
de Samatan a favorisé 
des alliances avec 
des acteurs locaux »
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VOLAILLES :
EN PHASE AVEC LES ATTENTES 
VIVADOUR, PIONNIÈRE 
FRANÇAISE DE LA DÉMARCHE 
« BIEN-ÊTRE ANIMAL »

Depuis le mois de décembre 2018, 
la production de volailles label IGP Gers 
commercialisée auprès de l’enseigne 
Casino respecte un plan de contrôle 
drastique en matière de bien-être animal. 
Tous les maillons de la filière 
(de l’accouvage jusqu’à l’opération 
d’abattage) sont contrôlés par un 
organisme certificateur indépendant afin 
de bien vérifier le respect de l’ensemble 
des points de contrôle (150). En fonction 
des résultats obtenus, une note (A, B, C, 
D) est attribuée pour chaque lot d’élevage 
et apposée sur le packaging lors de la 
commercialisation. Ce cahier des charges 
a été créé en collaboration avec Casino 
et 3 associations environnementales. 
De nombreux acteurs de la filière 
volaille française utilisent désormais 
ce référentiel. Après avoir été en 2014, 
le 1er opérateur français à mettre en 
marché un poulet Label Rouge élevé sans 
antibiotique, Vivadour aura été à nouveau 
précurseur pour cette nouvelle démarche 
qui répond aux nouvelles attentes des 
consommateurs.

UNE NOUVELLE PRODUCTION DE 
POULETS BIOLOGIQUES

En partenariat avec notre acheteur unique 
« Les Fermiers du Gers », un planning 
hebdomadaire de poulets est en place 
depuis le 1er janvier 2019. Cette nouvelle 
production correspond parfaitement aux 
potentialités du territoire de la coopérative 
et aux demandes des éleveurs ayant 
engagé leur exploitation en agriculture 
biologique. L’usine d’aliment biologique, 
implantée dans le Gers (Sud-Ouest Aliment 
à Castelnau d’Auzan), s’approvisionne 
localement en matières premières 
et permet de répondre aux besoins 
des éleveurs.

LA DEMANDE D’UN POULET 
STANDARD LOCAL PROGRESSE 

La marque « Poulet d’ici » continue son 
développement en grande distribution. 
Ce poulet local (élevage, abattage), 
alimenté avec des céréales produites dans 
la région répond parfaitement aux besoins 
du marché. Pour rappel, la consommation 
de poulets standard représente 75 % du 
marché français, dont environ 40 % sont 
importés. Une partie significative des 
5 millions de poulets standard produits 
par les adhérents de la coopérative 
Vivadour est désormais commercialisée 
sous cette marque.
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LA FILIÈRE ŒUFS
ACCÉLÈRE
SA STRUCTURATION
LE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ COCORETTE SE RENFORCE 

En deux années, la coopérative Vivadour aura réussi à implanter sur son territoire 
une production durable d’œufs de consommation. L’accord signé avec la société Cocorette 
prévoit la production de 50 millions d’œufs biologiques d’ici 2022, ainsi qu’un planning 
d’œufs label et plein air. Depuis septembre 2018, les mises en production des élevages 
de poules pondeuses biologiques progressent et permettent à de nouveaux éleveurs 
de se diversifier dans cette nouvelle activité proposée par la coopérative Vivadour.

UNE FILIÈRE « ŒUF BIO DU GERS » 
100 % GERS
La coopérative Vivadour est une des rares 
sociétés françaises capable de garantir 
une agro-chaîne œuf bio 100 % locale. 
Les élevages sont implantés dans le 
département du Gers et les cantons 
limitrophes. La coopérative possède 
suffisamment de surface en grandes 
cultures biologiques au sein de son 
territoire pour assurer l’approvisionnement 
de l’usine d’aliment bio locale en céréales 
et oléo-protéagineux. Depuis mai 2018, 
la totalité de la production est 
conditionnée à Saint-Arroman au cœur du 
Gers grâce au partenariat tripartite validé 
entre Vivadour, Cocorette et la famille 
Villeneuve (un acteur local historique 
de cette production qui possède également 
une casserie).
Ces œufs bio locaux sont donc logiquement 
commercialisés par Cocorette sous 
la marque « Œuf du Gers » qui appartient 
à Vivadour. En quelques semaines, ces 
œufs biologiques ont réussi à conquérir 
les linéaires de la plupart des enseignes 
régionales de grande distribution.
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BOVINS : 
UNE AGRO-CHAÎNE 
EFFICACE
JUCLA, PRINCIPAL DÉBOUCHÉ 
DES ADHÉRENTS 

La prise de participation capitalistique 
de Vivadour en 2016 au sein de la société 
Jucla à Saint-Gaudens aura permis à 
la filière bovine de Vivadour de stabiliser 
ses volumes de productions dans un 
contexte départemental gersois de chute 
continue et régulière des effectifs bovins 
depuis 10 ans. L’engraissement de veaux 
de boucherie premium permet à la filiale 
de Vivadour, Juviveau Productions, 
d’être désormais un acteur reconnu 
et parfaitement implanté dans la région. 
Cette activité génère un revenu annuel 
garanti significatif pour une trentaine 
d’éleveurs.

L’ENGRAISSEMENT DE 
TAURILLONS VOIT SES VOLUMES 
STABILISÉS 
Les activités d’engraissement de 
taurillons limousins pour la société 
Bigard et d’alourdissement de broutards 
blonds en partenariat avec le client 
Alliance Occitane permettent à une 
trentaine d’éleveurs de dégager un 
complément de revenu avec des 
productions soumises à de fortes 
fluctuations (prix des bovins maigres, 
de l’alimentation et du prix de reprise). 
Depuis 2011, année de démarrage 
de cette nouvelle production pour 
la coopérative, les volumes sont 
stabilisés (environ 50 jeunes bovins/
semaine) et répondent aux besoins 
des acheteurs.

PRODUITS
DE QUALITÉ

VOLAILLES

CANARDS

BOVINS

VIGNASSE & DONNEY : FORT 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 

Cette société rachetée en mai 2017 
par Vivadour aura connu sur l’exercice 
2018/2019, un développement significatif 
de son activité (+ 20 % du chiffre 
d’affaires) auprès de l’ensemble de 
sa clientèle (boucheries traditionnelles, 
GMS et collectivités). Le lancement réussi 
de sa nouvelle gamme de produits issus 
de vaches blondes d’Aquitaine Label 
Rouge, élevées localement correspond 
parfaitement aux besoins de ses clients 
qui reconnaissent en Vignasse & Donney, 
un spécialiste régional de la viande de 
qualité supérieure. L’activité steak haché 
continue également de progresser sur 
un segment très concurrentiel (40 % 
de la consommation bovine en France). 
Vignasse & Donney est un des rares 
acteurs du secteur à ne travailler que 
des races à viande en produit transformé 
et à proposer une gamme Label Rouge.

Le groupe coopératif Vivadour est 
la seule société régionale, et sans 
doute française, aussi impliquée dans 
une multitude de productions avicoles 
et bovines. En investissant résolument 
dans l’ancrage amont et aval des activités 
animales, la coopérative Vivadour 
constitue un des piliers de la stabilité 
économique de son territoire. Au-delà 
des nombreuses exploitations agricoles 
qui dégagent leur principal revenu de 
ces productions animales contractuelles, 
des milliers d’emplois directs ou indirects 
bénéficient de l’engagement historique 
de Vivadour à construire des agro-
chaînes performantes pour l’ensemble 
des maillons qui la compose.

Pantone 511

Pantone 7499

Pantone 872

Réf   PANTONE

Cyan:  60 %
Magenta :  100 %
Jaune : 45 %
Noir : 30 %

Cyan:  25 %
Magenta :  35 %
Jaune : 80 %

Jaune : 14 %

Réf QUADRI
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L’ACTIVITÉviti-vinicole
L’alliance stratégique entre Vivadour 
et Les Vignerons de Gerland constitue 
le maillon fort de notre activité 
viti-vinicole. Oenopole de Gascogne 
propose aux adhérents de nombreux 
services grâce à l’intégration réussie 
du laboratoire d’analyses, installé 
à Gondrin. La coopérative se diversifie 
dans les spiritueux et devient 
un acteur de premier plan 
sur ce marché.
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DÉMARCHE
QUALITÉ
VERS HVE 3

•  Notre certification ISO 9001(2015) couvre 
le suivi du vignoble, la production d’alcool 
et de conditionnés et la commercialisation 
des produits dont les sites de Vic-Fesenzac, 
Cazaubon, Gondrin et Castelnau d’Auzan

•  En 2019-2020, mise en place avec 
les viticulteurs d’une démarche collective 
Haute Valeur Environnementale 3 (en lien 
avec CVG)

 

NOUVELLE VERSION 
ISO 17025 (2017) 
POUR LE LABORATOIRE

•  Approbation de l’extension d’accréditation 
aux vins et spiritueux par le COFRAC, 
pour le laboratoire de Gondrin

•  En novembre 2019, le laboratoire Oenopole 
de Gascogne présente la nouvelle version 
de la norme ISO17025 (2017), lors d’un audit 
de renouvellement

FAITS MARQUANTS

•  Regroupement des outils 
de vinification de Vivadour 
et Gerland et du personnel 
associé dans l’union CVG

•  Création d’un pôle spiritueux 
à Gondrin avec une distillerie 
composée de 4 alambics

•  Activité d’analyses 
des spiritueux au sein 
du laboratoire Oenopole 
de Gascogne à Gondrin

8 sites 
de vinification 
avec l’alliance CVG

CHIFFRES-CLÉS

98 000 
hectolitres de production

950 
hectares de surface
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UNE PRODUCT
DE RAISINS 
ENCADRÉE
Tout au long de l’année, l’équipe des 
référents techniques accompagne 
les adhérents afin de les conseiller 
sur les orientations de leurs cahiers 
de productions. Les itinéraires 
culturaux sont construits en fonction 
de chaque cépage. En amont de 
ce travail, les équipes de CVG et 
les techniciens assurent le suivi des 
raisins jusqu’à leur maturité, réalisent 
les tris et planifient les récoltes. 
Ainsi, des lots de raisins qualifiés 
et segmentés sont vinifiés dans 
les sites de CVG.

Depuis deux millésimes, les équipes 
de Gerland et Vivadour ont associé 
leurs efforts pour continuer et améliorer 
l’offre de CVG.
Cette organisation performante a contribué 
à optimiser nos coûts de production 
et à harmoniser les méthodes de travail.
Nos caves positionnées sur l’ensemble 
du territoire de la Gascogne ont développé 
des sélections parcellaires et des vinifications 
adaptées à chacun de ces cépages avec 
la volonté de reproduire des profils 
aromatiques identiques à chaque millésime.
Tous nos sites sont équipés pour charger 
des citernes, des containers ou 
des flextainers sous inertage.
Notre supply-chain intégrée nous permet 
de proposer des chargements vrac 
vers l’ensemble des destinations.

CVG est identifié comme un créateur de vins 
au service de ses clients embouteilleurs. 
C’est un positionnement stratégique unique 
dans la filière viticole. L’intégralité de 
la production est commercialisée auprès 
d’une centaine de clients en Europe, 
Europe de l’Est et Amérique du Nord.
Sa stratégie est construite sur 
un encépagement blanc autour de 
cinq cépages adaptés à nos terroirs. 
Sa production est segmentée avec trois 
marchés complémentaires : les vins 
premium aromatiques, les vins base 
mousseux et les bases spiritueux.
La qualité, la traçabilité et la 
reproductibilité sont les engagements 
pris par CVG auprès des marques 
qui l’ont choisi.

ENCÉPAGEMENT 2018
Ha vendangés

226

65

80

393

95

9
84

SAUVIGNON

CHARDONNAY

MANSENG

COLOMBARD

BACO & UGNI BLANC

DIVERS BLANCS
ROUGES

UNE PRODUCTION 
DE RAISINS 
ENCADRÉE

CVG : L’ALLIANCE 
GERLAND-VIVADOUR
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ŒNOPOLE 
DE GASCOGNE
UN PÔLE VITI-VINICOLE 
EN DÉVELOPPEMENT SUR 
LE TERRITOIRE

Présent sur le vignoble gersois depuis 
de nombreuses années, le laboratoire jouit 
d’une forte expansion dans la réalisation 
d’analyses de vins et de spiritueux.
Depuis mai 2019, l’activité d’analyse 
spiritueux, basée à Eauze, 
a été déplacée vers le site de Gondrin. 
De nouveaux locaux ont été construits 
pour y installer des matériels performants 
spécifiques à cette activité.

L’offre d’Oenopole de Gascogne porte 
sur trois activités :
• L’analyse de vin et spiritueux ;
•  La vente de produits œnologiques, 

de matériel de chai et de fourniture 
de conditionnement ;

• Le conseil en propriété.

Nous réalisons deux types d’analyses :
• Les analyses réglementaires :
Oenopole de Gascogne est le seul 
laboratoire du département à bénéficier 
d’une accréditation pour les vins et 
spiritueux. Ainsi, nous pouvons réaliser 
les analyses nécessaires pour attester 
de la conformité des produits. 
Pour les spiritueux, nous délivrons 
les bulletins d’analyses accompagnés 
de leur certificat export.
• Les analyses de suivi de vinification :
Le laboratoire propose un large panel de 
paramètres analytiques ainsi que des bilans 
pertinents pour les analyses de routine.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
GRÂCE AU MAGASIN D’EAUZE 

Depuis son ouverture en août 2017, 
la fréquentation et le chiffre d’affaires 
sont en constante augmentation. 
Ouvert tous les jours, le magasin d’Eauze 
est un lieu de collecte des échantillons 
ensuite acheminés à Gondrin. Plutôt axé 
sur le petit matériel de chai, il offre aux 
viticulteurs, une large gamme de produits.
Un nouveau service y est proposé avec la 
location d’une remplisseuse de Bag in Box.

DEUX ŒNOLOGUES POUR 
CONSEILLER 60 VITICULTEURS

Leur mission est d’accompagner 
et de conseiller les viticulteurs dans 
la production de leurs vins. Les œnologues 
interviennent sur tout le processus 
d’élaboration du vin et la production 
du raisin jusqu’au produit fini. 
Un lien très étroit avec l’équipe 
du laboratoire leur assure la pertinence 
des interprétations des analyses.

« Le laboratoire jouit 
d’une forte expansion 
dans la réalisation 
d’analyses de vins 
et spiritueux »
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VIVADOUR
INVESTIT
DANS LES SPIRITUEUX
Acteur depuis de nombreuses années 
sur le marché de l’armagnac, Vivadour 
repense sa stratégie alcool. 
Depuis début 2017, Vivadour est entré 
en contact avec une société charentaise 
spécialisée dans le domaine des alcools. 
Cette rencontre a permis d’expertiser 
le potentiel d’une alliance autour de la 
création et du développement d’un produit 
à base de raisins issus de la production de 
Vivadour et de ses partenaires ou filiales.

Plusieurs mois de recherche ont permis 
d’identifier la possibilité de mettre au point 
un brandy premium issu d’eaux de vie des 
vins produites par Vivadour. Ces dernières 
seront vieillies en fûts et assemblées avec 
différents comptes d’âge d’eaux de vie 
améliorateurs.
Soucieux de l’ancrage de l’activité sur 
son territoire et forte d’une expertise 
en matière de financement, Vivadour 
a la capacité de porter, au sein de 
l’agro-chaîne, la production des vins 
de distillation et d’élevage des eaux de 
vie issues de la Gascogne, entrant dans 
la composition du produit final.

Afin de mener à bien le développement 
de cette activité, la coopérative s’est dotée 
d’un nouvel outil de distillation sur le site 
de Gondrin. Pour assurer le vieillissement 
de ces produits, plus de 15 000 hectolitres 
de cuveries bois ont été installés sur 
de nouveaux lieux de stockage.
Grâce à cette activité, Vivadour devient 
l’acteur régional le plus important 
sur le marché des spiritueux.

« La coopérative 
s’est dotée d’un nouvel outil 
de distillation sur le site 
de Gondrin »
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LA DISTRIBUTIONgrand public
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grand public

Face à l’évolution du commerce 
de distribution, Vivadour adapte 
son offre et appuie son développement 
sur le terroir. La coopérative valorise 
les produits et les producteurs locaux 
dans ses points de vente. Les équipes 
se forment pour mieux conseiller 
et accompagner la clientèle vers 
les nouvelles pratiques de jardinage.
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DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  Référencement de produits 
phytopharmaceutiques amateurs naturels

•  Sensibilisation des équipes à 
l’utilisation raisonnée des énergies et de l’eau

•  Tri sélectif des déchets dans 
les Gamm vert et les deux Frais d’ici

•  Maîtrise du gaspillage alimentaire 
dans les magasins Frais d’ici grâce au don 
aux associations locales 

DÉMARCHE
QUALITÉ
CERTIFICATION BIO 
POUR « FRAIS D’ICI »

•  Maintien de la certification Bio 
dans le magasin Gascovert d’Auch 
« Frais d’ici »

•  En 2019-2020, renouvellement de 
l’agrément de Gascovert pour la vente 
de produits phytopharmaceutiques au 
grand public

FAITS MARQUANTS

•  Ouverture en novembre 2018 
d’un deuxième Frais d’ici 
dans le magasin Gamm vert 
de l’Isle Jourdain

•  Arrêt des produits 
phytosanitaires pour 
le grand public 
au 31 décembre 2018

•  Développement du terroir 
frais dans les magasins 
de Fleurance et Condom

15 magasins 
Gamm vert dont deux 
magasins duo 
Gamm vert & Frais d’ici

16 M d’euros 
de chiffre d’affaires 

20 000 m² 
de surface de vente

590 000 
passages caisses/an

CHIFFRES-CLÉS
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LA DISTRIBUTION 
EST EN PLEINE 
MUTATION
Le commerce de distribution est 
en pleine mutation. Le e-commerce 
grignote des parts de marché sur 
nos cœurs de métier. L’alimentation 
animale, le jardin et le mobilier 
de jardin sont les segments 
les plus touchés. Les méthodes 
d’achat en ligne ont fortement impacté 
le comportement de nos clients 
en milieu rural, jusqu’ici préservé.
Vient s’ajouter à cela, une concurrence 
accrue avec notamment l’ouverture 
de la nouvelle zone commerciale 
du Grand Chêne à Auch, épicentre 
du département. Tous ces facteurs 
viennent fragiliser notre modèle 
économique et commercial. 
Notre environnement évolue, 
Gascovert sous ses enseignes Gamm 
vert et Frais d’ici suit cette évolution 
avec agilité et une permanente 
adaptation.

NOUS PRIVILÉGIONS DES MAGASINS À TAILLE HUMAINE

Le consommateur d’aujourd’hui est très exigeant, il a besoin de rapidité dans son acte 
d’achat, tout en étant rassuré. Le prix est important mais pas seulement. Nos clients 
ont besoin de magasins à taille humaine, d’équipes expertes à leur écoute et de proximité.
Nous orientons notre développement sur les rayons végétaux et terroir ; ce dernier 
avec l’ouverture des deux Frais d’ici assure une croissance du chiffre d’affaires 
et de fréquentation.
Ce développement s’intègre complètement dans la vocation de la coopération agricole 
sur le maintien d’activités locales viables qui intègrent la production, la transformation 
et la commercialisation. 

LES PRODUCTIONS LOCALES SONT MISES EN AVANT 

Nos magasins de proximité sont tous implantés dans un bassin de vie rural, 
nous devons renforcer le lien entre les producteurs et les consommateurs. 
Les produits locaux sont au cœur du concept du magasin privilégiant un approvisionnement 
spécifique à chaque point de vente.
On y retrouve les produits bovins issus de Vignasse et Donney, filiale de Vivadour, 
les produits des Fleurons de Samatan, des Fermiers du Gers et des fruits et légumes
de producteurs locaux. Les producteurs et leurs produits sont régulièrement mis à l’honneur 
lors des « Week-ends des producteurs », privilégiant ainsi la rencontre 
avec les consommateurs.

L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVELLES PRATIQUES DE JARDINAGE

L’orientation alimentaire ne doit pas faire passer nos cœurs de métier au second 
plan, il nous faut aussi réagir aux contraintes réglementaires avec l’arrêt des produits 
phytosanitaires à destination du grand public.
La totalité de ces produits a été remplacée par une offre de luttes alternatives biologiques 
et/ou mécaniques. Afin d’accompagner le consommateur dans cette démarche de 
développement durable, nos équipes ont suivi un parcours de formations adaptées.
Notre clientèle est de plus en plus sensibilisée aux risques sanitaires et à la qualité, 
avec une volonté de « faire soi-même, produire soi-même et transformer soi-même ». 
Des concepts spécifiques, couplés à une communication dynamique, sont déployés pour 
soutenir cette mutation. 

« Nous devons 
renforcer le lien 
entre les producteurs 
et les consommateurs »
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L’ENVIRONNEMENTet l’innovation



55VIVADOUR - RAPPORT AUX ASSOCIÉS 2018/2019

Projets autour de la gestion et de 
la création de ressources en eau, 
productions d’énergie solaire ou grâce 
à l’élevage, utilisation des drones 
en cultures, pilotage de précision 
des doses alimentaires de chaque 
canard… Autant de projets conduits 
par nos services de R&D 
et d’innovation pour une application 
finale dans les exploitations agricoles. 

LOGO VIVANAT EN QUADRICHROMIE

Bleu = cyan 100% magenta 0% jaune 0% noir 0%

Jaune = cyan 0% magenta 30% jaune 100% noir 0%

Violet = cyan 60% magenta 70% jaune 0% noir 0%

Vert = cyan 85% magenta 0% jaune 100% noir 0%
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DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Toutes nos thématiques de recherche 
intègrent les éléments constitutifs 
du développement durable.
•  Économie d’énergie et production 

d’énergie renouvelable locale ;
•  Économie circulaire par la valorisation 

des sous-produits des activités ;
•  Gestion optimisée de l’eau par le pilotage 

de l’irrigation et le stockage de ressource 
en période excédentaire ;

•  Diagnostic et adaptation au changement 
climatique par le partenariat avec Météo 
France.

FAITS MARQUANTS

•  « Eaux Vives » : 30 dossiers 
autorisés administrativement 
pour 1 million de m3 sécurisés 
sur 2019-2020

•  200 installations solaires 
accompagnées par le service 

•  Finalisation des accords 
pour le projet Biotricity 
en biomasse

•  Démarrage de la 
première unité de micro-
méthanisation dans une 
exploitation de gavage 
de canards

•  Développement d’une 
technologie d’épandage 
aérien par un drone géant

10 000 T 
de matières organiques 
recyclées

6 000 T 
de compost épandues 
sur 700 hectares

1 000 T 
de biomasse valorisées 
en énergie

2,5 MWH 
produits sur l’exercice

200 producteurs 
d’électricité solaire

CHIFFRES-CLÉS
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LA FERME 
EXPÉRIMENTALE

OVALIE 
INNOVATION

La ferme expérimentale de Riscle 
réunit un bureau d’études et un centre 
de ressources. Depuis près de 40 ans, 
nous conduisons des recherches et 
des études sur environ 30 hectares 
avec la collaboration d’une équipe 
de 10 personnes.
Cette « ferme verte pilote » permet 
de tester plus d’une trentaine d’essais 
en grandes cultures et plusieurs 
prototypes. 
Nos sujets d’études concernent 
des domaines tels que le végétal, 
les énergies renouvelables, la gestion 
de l’eau, la valorisation des sous-produits, 
le changement climatique, les nouvelles 
cultures… La ferme expérimentale est 
aussi un lieu d’échanges avec différents 
publics, issus des milieux agricoles 
et des établissements scolaires 
ou universitaires (visites, projets 
de recherche, débats…). 

Ovalie Innovation est la filiale commune en recherche et développement 
de Vivadour et de Maïsadour. Stimuler et structurer les démarches R&D, 
prospecter et proposer de nouvelles voies, élargir les réseaux 
et mobiliser des moyens dans le cadre des financements publics 
de l’innovation sont les missions d’Ovalie Innovation.
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Face au changement climatique induisant 
une irrégularité des précipitations, 
l’irrigation demeure une nécessité pour 
sécuriser les productions agricoles locales, 
garantir des produits de qualité et offrir 
des possibilités de diversification. 

GESTION DE L’EAU : LE PROJET 
« EAUX VIVES » CONTINUE

Le projet «Eaux Vives» devrait apporter 
une assistance aux exploitations agricoles 
conciliant le respect des milieux aquatiques, 
des ressources en eau et la sécurisation 
des productions, en particulier pour : 
•  la création de retenues permettant de stocker 

l’eau aux périodes où elle est excédentaire ;
•  l’amélioration des performances des 

retenues existantes (entretien, rénovation, 
agrandissement).

Lancée début 2013, l’opération regroupe 
aujourd’hui plus de 200 projets, dont les 
premiers commencent leur mise en eau. 
Une trentaine de dossiers ont été accompagnés, 
dont une dizaine a pu bénéficier d’une aide 
publique. L’objectif d’un million de m3 sécurisés 
devrait être atteint au cours du prochain 
exercice. 

SOUTENIR L’AUTONOMIE 
DES ÉLEVEURS

Les premières solutions complètes d’accès 
à l’eau fonctionnent chez des éleveurs. 
Le pompage solaire, combiné à d’autres 
solutions techniques (récupération, 
traitement, stockage et distribution), permet 
d’obtenir régulièrement des temps de retour 
sur investissement inférieurs à trois ans avec 
des qualités d’eau améliorées.

RÉDUIRE
LES CHARGES
D’IRRIGATION
« VIVASUN »

Cet outil de pompage 100 % solaire continue d’être appliqué à diverses situations. 
Au cours de l’exercice, ce système installé dans une ASA et mis en service durant 
l’été 2018, a permis d’assurer le transfert de 200 000 m3 d’eau. Notre expertise 
de dimensionnement dans ce domaine est aujourd’hui reconnue et associée au 
savoir-faire de nos partenaires locaux en irrigation. Elle nous permet d’entrevoir 
un développement rationnel de ces technologies.

LE GOUTTE-À-GOUTTE SOLAIRE 

Cette version déclinée de Vivasun sur un système de goutte-à-goutte adapté 
à toutes les cultures a été menée à son terme sur une parcelle de goutte-à-goutte, 
grâce au partenariat avec la société Netafim et à l’expertise agronomique 
du service semences. Les résultats encourageants nous incitent à poursuivre 
ces essais en vue d’une application standardisée.

 « MAÏSÉO » POUR PILOTER LES BESOINS EN EAU DU MAÏS

L’outil numérique de pilotage de l’irrigation « Maiséo » a passé les dernières étapes 
de son développement. La contribution de 50 agriculteurs testeurs adhérents 
de Vivadour a permis de mettre au point une application mobile répondant à tous
les standards de performance et de qualité attendus pour ce type d’outil.

FAVORISER
LA CRÉATION DE
RESSOURCES EN EAU
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TRAVAILLER 
SUR L’ÉNERGIE
 « LES ÉNERGICULTEURS »

Depuis 2008, l’opération « Les Énergiculteurs » accompagne les adhérents
dans le montage de projets liés aux énergies renouvelables. Débutée dans le solaire, 
l’expérience se poursuit aujourd’hui par de nouvelles voies de production de l’énergie.

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

Avec près de 200 installations accompagnées, l’expérience acquise sert de base 
à la réalisation de nouveaux sites de production adaptés aux exploitations agricoles.
En parallèle des installations raccordées au réseau, les activités
de maintenance et de télégestion poursuivent leur structuration.
Sur l’exercice, on note surtout une diversification des solutions proposées 
aux adhérents, avec, en particulier, une forte progression des projets en 
autoconsommation. Plusieurs sont portés directement par la coopérative
comme l’autoconsommation sur l’usine de semences ou la ferme expérimentale,
ou encore la réalisation de kits pour les particuliers.

PRODUIRE 
DE L’ÉNERGIE 
AVEC L’ÉLEVAGE 
LE PROJET MCUBE

Après 4 ans de Recherche et 
Développement, Ovalie Innovation et ses 
partenaires ont franchi l’étape suivante de 
leur projet : la création d’une « pré-série » 
de la toute première installation de micro-
méthanisation individuelle jamais installée 
sur une exploitation de gavage de canard 
gras. Il s’agit de méthaniser les lisiers afin 
de produire et injecter de l’électricité sur 
les réseaux.

Cette unité répond désormais à tous 
les standards industriels et réglementaires 
exigés pour satisfaire les performances, 
les conformités et assurer une sérénité 
maximale à l’agriculteur. Par ailleurs, 
ce projet montre très clairement l’intérêt 
de la méthanisation dans la réduction des 
odeurs des effluents d’élevage.

« 10 millions de m3 
potentiels d’eau à sécuriser 

et 25 millions d’euros 
de travaux associés »
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DIFFÉRENTS TYPES 
BIOMASSE UTILISABLES

Les nombreux essais de plantation 
lancés au cours des dernières années 
ont été poursuivis pour utiliser 
différents types de biomasse facilement 
mobilisables.
Parmi les projets structurants 
sur le territoire, celui de Biotricity 
a continué à représenter la part 
la plus importante des travaux sur 
l’exercice. Ce partenariat concret 
devrait mobiliser une grande variété 
de ressources végétales sèches, 
disponibles durablement, pour produire 
de l’électricité verte et de la chaleur 
renouvelable localement. Depuis 
la publication des lauréats de l’appel 
d’offres de la commission de régulation 
de l’énergie, ce projet détient toutes les 
autorisations pour un démarrage rapide. 
D’autres projets de biomasse énergie 
ont déjà émergé et nous ont permis, 
au cours de l’exercice, de tester 
des modes de production, collecte 
et stockage.

LA BIOMASSE,
UNE SOURCE D’ÉNERGIE

LE RECYCLAGE DES MATIÈRES 
ORGANIQUES

Créée en 2001, Vivanat est la filiale de 
production d’amendements organiques 
du groupe Vivadour, en partenariat avec 
Terralys, une entité du groupe GDF Suez. 
La production de composts, adaptés aux 
cultures et aux sols de la région, permet 
d’assurer le recyclage des matières 
organiques sur un site industriel de 
2,5 hectares. Sur l’exercice, Vivanat 
enregistre une stabilisation de
son activité dans un contexte difficile.
On note cependant, dans le même 
temps, une ouverture des marchés 
d’amendements végétaux et de biomasse 
énergie pour lesquels le site présente
un atout géographique important.

LA CHIMIE VERTE 
POUR SE DIVERSIFIER
DE NOUVELLES SOURCES DE PROTÉINES AVEC LE PROJET 
ENTOMOFARMER 

Proposer aux agriculteurs de devenir des éleveurs d’insectes est resté une des priorités. 
Grâce au bâtiment-pilote mis en place chez une adhérente du Groupe, de nombreux 
enseignements ont pu être dégagés afin de définir la faisabilité économique et la rentabilité 
de cette nouvelle filière. Les expérimentations se poursuivront sur les exercices à venir.

L’ÉCO-CONSTRUCTION AVEC LE PROJET DIVA 

En 2021, les modèles technico-économiques pourront valider le lancement d’une nouvelle 
filière de valorisation de co-produits agricoles dans l’écoconstruction. Le projet s’appuie 
sur la société Parex, acteur majeur des produits pour le bâtiment. 

LE PROJET CORIANDRE, UNE DIVERSIFICATION DANS LA COSMÉTIQUE

Un contrat d’approvisionnement a été signé avec la société Seppic, un des distributeurs 
majeurs d’ingrédients pour la cosmétique et les compléments alimentaires au niveau 
mondial. L’enjeu sera ensuite de démultiplier ce marché pour proposer aux adhérents des 
contrats de production plus consistants et ainsi apporter une diversification intéressante 
dans leurs assolements.

« Les projet de
Biotricity représente 
la part la plus importante 
des travaux sur l’exercice »
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UN PARTENARIAT RENFORCÉ 
AVEC MÉTÉO FRANCE

Le partenariat avec Météo France initié 
en 2007 permet à la coopérative de 
disposer d’outils de prévisions spécifiques 
et adaptés à nos métiers. Au cours de 
l’exercice, nous avons enregistré la mise 
en service de la nouvelle version mobile 
du site de prévision disponible via 
Diapason. Ce site est aujourd’hui parmi 
les plus consultés de France.

PRÉCIPALM POUR ADAPTER LA 
DOSE ALIMENTAIRE PAR CANARD

Ovalie Innovation poursuit ce projet 
de R&D lauréat du programme 
gouvernemental « investissements 
d’avenirs » sur le volet 2I2A dédié 
à l’agriculture et l’agro-alimentaire 
coordonné par France-AgriMer.
Les équipes sont mobilisées pour aller
vers une offre de services et 
d’équipements aux éleveurs gaveurs 
des filières palmipèdes gras. Celle-ci 
prendra en compte les données issues 
de capteurs mesurant le poids du foie 
et différents paramètres physiologiques 
et comportementaux des canards en salle 
de gavage. Le tout étant régulé par une 
plateforme numérique de réception 
et de consolidation des données en vue 
de préconiser des doses alimentaires 
adaptées à chaque canard, en fonction 
de l’évolution du poids de son foie 
et de son état de bien-être. Les conditions 
d’ambiance des ateliers sont également 
étudiées pour maintenir des conditions 
atmosphériques favorables au bien-être 
des canards.

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

L’UTILISATION DES DRONES

Trois thèmes principaux : Drones & lutte biologique (lutte contre la pyrale), 
Drones & Semences (en collaboration avec Maïsadour Semences) et Drones & Couverts. 
Sur ce dernier point, Ovalie Innovation a poursuivi sa collaboration avec la société Reflet 
du Monde pour développer un drone capable d’embarquer et de semer des graines sur une 
culture de maïs. L’objectif est de mettre en place une culture de type « couvert végétal 
hivernal » avant la récolte de la culture principale. Par ailleurs, sa capacité à embarquer 
10 kg de charge utile fait de ce drone un outil très utile en lutte biologique, comme 
pour l’application de trichogrammes contre la pyrale. La version pré-série a été finalisée 
pour permettre l’évaluation de ses performances sur plus de 500 ha en 2019.

LE SEXAGE DES ŒUFS DE CANARD 

Un partenariat a été conclu avec une société de la robotique et de l’intelligence artificielle. 
L’objectif est clair : mettre en place à court terme un démonstrateur de la solution imaginée 
par les équipes d’Ovalie Innovation.

INNOVAL SUD-OUEST

L’association Innoval Sud-Ouest a été créée entre Arterris, Maïsadour, Terres du Sud 
et Vivadour pour mutualiser des éléments de veille scientifique et échanger sur des projets 
de R&D communs. Innoval Sud-Ouest est devenue un des membres du Toulouse 
White-Biotech, consortium réunissant les plus grands noms de la chimie 
et de l’agro-industrie (Solvay, Total, Avril…) autour des thématiques de la chimie verte.
Dans ce cadre, le projet « Précidrones » a finalisé sa prospection sur les 4 territoires afin 
d’évaluer l’intérêt d’Outils d’Aide à la Décision alimentés par des informations provenant 
de vols de drones longue portée de la société Delair-Tech. Ce projet est soutenu par l’État 
et les régions de chaque coopérative, dans le cadre de soutiens des Pôles de Compétitivité 
Agri-Sud-Ouest-Innovation et Aérospace Valley.
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LES RESSOURCEShumaines
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LES RESSOURCEShumaines La digitalisation se poursuit en RH 
pour améliorer le recensement 
des besoins et l’information des 
collaborateurs. Le dialogue social 
constructif permet de négocier 
et signer des accords. Vivadour crée 
le plan d’actions Fidéli-Saison afin de 
favoriser la mobilité interne 
et de fidéliser les saisonniers. 
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INDICATEURS 
RESSOURCES HUMAINES

• Taux de Présence : 94,5 %
•  Taux de réalisation des entretiens 

professionnels : 70 %
•  Taux de réalisation du plan 

de formation : 98 % 
•  Investissement Formation sur Masse 

Salariale : 1,94 % 

FAITS MARQUANTS

•  La transformation digitale 
au cœur des ressources 
humaines

•  La réforme de la formation 
et de l’égalité professionnelle

• Un dialogue social constructif
•  84/100 : note de Vivadour sur 

l’index égalité professionnelle 
hommes-femmes

* hors filiales minoritaires du Groupe

850*

salariés dont

607
équivalents 
temps plein

CHIFFRES-CLÉS

RÉPARTITION DES 
SALARIÉS PAR MÉTIER

37 %

13 %

15 %

5 %

10 %

13 %

8 %

DIRECTION 
TERRITORIALE

DIRECTION 
ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

PRODUCTIONS 
ANIMALES

VITICULTURE

SEMENCES

DISTRIBUTION 
GRAND PUBLIC

DIRECTION 
GÉNÉRALE

40 
nouveaux 
collaborateurs
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Institutions Représentatives Professionnelles 
du Groupe Vivadour au 30/06/19 : PERIMÈTRE

Comité Social Économique UES NÉGOCES - SILOS VICOIS
UES 5 BRANCHES 
(Prévu en octobre 2019)

Comité Inter-Entreprises GROUPE

LE DIGITAL AU CŒUR 
DES RESSOURCES HUMAINES

L’entretien professionnel, moment 
privilégié de dialogue entre le salarié 
et son manager, a été profondément 
rénové en 2019, notamment grâce 
au développement numérique.
Mobilité, évolution ou demande 
de formation identifiée des salariés 
permettent d’anticiper et de répondre 
aux évolutions et changements.
Dans l’accompagnement du projet, 
34 managers volontaires ont bénéficié 
d’une formation « flash » animée par 
l’équipe ressources humaines au cours 
de 4 sessions. Ils se sont inscrits et ont 
évalué « numériquement » la formation.
Ce changement a été précédé d’une 
enquête libre, à laquelle 40 % des salariés 
ont répondu.
Le développement se poursuit dans 
l’objectif d’améliorer le recensement 
des besoins en ressources humaines 
et l’information des collaborateurs.

LES RÉALISATIONS 

LA RÉFORME DE LA FORMATION ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : 
UNE OPPORTUNITÉ ?

Les nouveaux dispositifs de la formation professionnelle représentent une opportunité 
pour développer et construire des parcours de formation conciliant aspirations 
individuelles (recensées notamment avec les entretiens professionnels) et développement 
des compétences nécessaires aux activités et organisations de la coopérative :
•  alternance, apprentissage, stage de longue durée pour accueillir étudiants et débutants 

et leur faire partager nos métiers, notre territoire, nos valeurs ;
•  compte personnel de formation, compte personnel de formation de transition, parcours 

internes... pour accompagner et répondre aux attentes des collaborateurs expérimentés.

Ainsi, 28 salariés ont bénéficié d’un parcours de formation diplômant ou certifiant 
en co-construction avec l’entreprise grâce à des financements partagés.
L’égalité hommes-femmes et l’égalité des chances constituent aussi un socle important 
de la réforme.
L’engagement de Vivadour est marqué par :
•  la diffusion de l’index égalité Hommes-Femmes de l’Unité Économique et Sociale CCN 5 

Branches, et l’obtention de la note de 84/100 ;
•  la nomination d’un référent chargé du handicap et de la prévention et la lutte contre 

le sexisme et le harcèlement sexuel.

UN DIALOGUE SOCIAL EFFICACE

Un dialogue constructif a permis la conclusion d’un accord de :
• gestion du temps pour Vignasse et Donney (UES Négoces)
• dialogue social (UES 5 Branches).

« L’objectif est d’améliorer 
le recensement des besoins 

en ressources humaines 
et l’information 

des collaborateurs »



66 VIVADOUR - RAPPORT AUX ASSOCIÉS 2018/2019

FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNE ET FIDÉLISER LES SAISONNIERS

Nos métiers sont par nature saisonniers : le renfort en personnel saisonnier 
est donc un enjeu essentiel des ressources humaines. 
Chauffeurs, réceptionnaires, conducteurs d’installation, employés de laboratoire, 
magasiniers… 26 types d’emplois différents occupés sur plus de 50 sites de notre territoire 
contribuent aux activités semences, collecte, réception, approvisionnement…
Notre partenariat historique avec 4 Saisons permet de répondre à ces besoins multiples.
Pourtant, fidélisation et recrutement de saisonniers deviennent chaque année plus difficiles.
Le plan d’actions Fidéli-Saison a été conçu dans ce contexte.

L’enjeu de Fidéli-Saison ? 
Capter et fidéliser les ressources humaines disponibles du territoire pour les activités 
saisonnières de Vivadour avec deux axes :
•  la mobilité interne saisonnière avec Fidéli-Saison salariés : un programme dédié 

aux permanents en renfort saisonnier pendant leur période basse d’activité ;
• l’accueil de nos agriculteurs qui le souhaitent avec Fidéli-Saison agriculteurs.

L’accueil et l’accompagnement spécifiques aux recrutements Fidéli-Saison agriculteurs 
sont coordonnés avec 4 Saisons. 
Nous espérons ainsi fidéliser plus de 50 % des collaborateurs présents en saison.
L’ambition de Fidéli-Saison est de renforcer la fidélisation des collaborateurs saisonniers 
et de favoriser la mobilité interne.

NOS
PROJETS
2019-2020

SYSTÈME D’INFORMATION 
RESSOURCES HUMAINES

En coordination avec la direction 
des systèmes d’information, la seconde 
phase du SIRH conduira à la mise 
à disposition de :
• la gestion et le suivi formation ;
•  la gestion de tous les entretiens 

individuels et professionnels.

LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX ET DU STRESS

Cette formation a été choisie comme levier 
de prévention avec deux axes :
• la sensibilisation des managers ;
•  une formation à la gestion de 

l’agressivité pour environ 20 salariés.

NOS AXES DE TRAVAIL

•  Une communication ciblée notamment 
auprès des étudiants et des salariés ;

•  La négociation des accords santé et 
prévoyance Groupe pour janvier 2020 ;

•  Un projet d’accord emploi, mobilité et 
gestion des compétences en discussion 
avec les représentants du personnel.

« Renforcer la fidélisation 
des collaborateurs 

saisonniers et favoriser 
la mobilité interne »
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