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Définir un Projet d’Entreprise est tout autant un acte 
d’introspection que de projection. 

Introspection, car il s’agit de faire un point d’étape dans la 
longue vie d’UNICOR. Où en sommes-nous ? Qu’avons-nous 

réussi ? Quelles sont nos forces et nos faiblesses ?  
Projection, car il s’agit de fixer un cap et de définir une feuille de 

route pour les prochaines années. Que voulons-nous ? Quelles sont 
nos ambitions et nos moyens pour y parvenir ? 

En s’appuyant sur ce qui fait le fondement d’UNICOR, le projet d’entreprise 
a donc vocation à mobiliser nos énergies et nos compétences vers un objectif 

commun et à donner au Groupe les atouts nécessaires pour répondre aux enjeux 
et aux défis qui sont les siens. 

Pourquoi 
un projet

 d’entreprise ?
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Méthodologie

 RENFORCER LE MODÈLE  
DE GOUVERNANCE COOPÉRATIF

Fruit d’une collaboration étroite entre élus aux Conseils d’Administration et cadres de direction, la 
méthodologie qui a présidé à la construction du Projet d’Entreprise a été en elle-même un acte fort de 

refondation du pacte coopératif et de son modèle de gouvernance. Plus qu’un symbole, cette méthodologie 
transverse, fondée sur la confiance et l’estime des prérogatives et des compétences de chacun, était un gage de 

pertinence et donc de réussite. 

LES DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
Afin d’ancrer ce projet d’entreprise dans le concret, une déclinaison par Domaines d’Activités Stratégiques a été initiée.  

Au nombre de 6, ces « D.A.S. » ont été définies en replaçant les associés coopérateurs, et les services qui leurs sont dus, au 
cœur de la stratégie du Groupe. Pilotés par un binôme administrateur-cadre dirigeant et composés d’une dizaine d’agriculteurs, 

les Domaines d’Activités Stratégiques ont vocation à faire vivre le projet d’entreprise au plus près des problématiques de vos 
exploitations.



  APPROVISIONNEMENT  
DES EXPLOITATIONS : 

-  Remy Chayrigues, éleveur en bovin 
lait et ovin viande à Lapanouse  
de Séverac

- Sylvain Claveria, directeur 
général adjoint en charge de 
l’Approvisionnement, des Productions 
Végétales et du Machinisme

 ÉQUIPEMENT  
DES EXPLOITATIONS : 

-  Pierre Terral, éleveur en bovin viande 
à Arvieu

-  Sylvain Claveria, ibidem

  ORGANISATION  
DES PRODUCTIONS : 

-  Gilles Bernat, éleveur en ovin lait  
et viande à Montlaur 

-  Julien Volpelier, directeur  
des Productions Animales

 VALORISATION  
DES PRODUCTIONS :

-  Pierre Cabrit, éleveur en bovin viande 
à Sainte-Croix

- Julien Volpelier, ibidem

 JARDINERIE / LISA : 
- Alain Durade, céréalier à Réalville
- Jehan Tanguy, directeur Distribution

 LES HALLES DE L’AVEYRON : 
-  Hervé Solignac, éleveur caprin  

à Palhers
- Jehan Tanguy, ibidem

LES DOMAINES D’ACTIVITÉS  
STRATÉGIQUES ET LEUR BINÔME
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 NOTRE VOCATION
 Fort de son ancrage historique, de son maillage territorial et de 

la diversité de ses activités, UNICOR est un acteur structurant de 
l’agriculture régionale.

 En s’appuyant sur l’innovation technique, la mutualisation des 
moyens et des services, ainsi que le patrimoine immatériel unique 
de son territoire, le Groupe Coopératif UNICOR se doit d’être un 
élément fédérateur de l’économie territoriale et une source de 
vitalité pour le modèle coopératif.

 NOTRE FINALITÉ
 La mission première d’UNICOR demeure l’amélioration du revenu 

de ses associés coopérateurs. Au-delà, la Coopérative joue un 
rôle moteur dans la promotion d’une agriculture vertueuse, à la 
fois qualitative, performante, viable et répondant aux exigences 
sociétales de plus en plus prégnantes. 

 UNICOR entend ainsi contribuer à l’avenir d’un territoire qui 
dispose de tous les atouts pour revendiquer l’excellence agricole et 
être un vecteur de dynamisme pour la ruralité. 

 NOTRE AMBITION
 À l’avant-garde sur la question de la valorisation et de la mise 

en marché des productions agricoles, UNICOR ambitionne 
d’être également un référent technique et économique pour les 
agricultures régionales. En se plaçant dans une perspective 
d’excellence et de croissance, UNICOR souhaite diffuser auprès de 
ses associés actuels et de demain, la fierté d’être coopérateur. 

Un projet d’entreprise ne saurait se concevoir sans puiser dans le cadre 

de référence qui fonde le socle d’une organisation. Ainsi, les valeurs 

d’UNICOR, sa mission en tant que coopérative référente d’un territoire,  

ses engagements auprès des associés-coopérateurs qui la détiennent,  

et ses ambitions pour l’agriculture de toute une région, ont été à la base du travail 

accompli.

Le cadre 
de référence
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 NOS VALEURS 
 Les valeurs humanistes et mutualistes à l’origine du modèle coopératif forgent le socle intangible de notre 

identité. Elles doivent se traduire par le traitement équitable des coopérateurs, la transparence et la confiance 
réciproque, la solidarité et l’esprit de groupe. Dans cette perspective, UNICOR entend revivifier ce modèle et 
donner toute sa place à la gouvernance coopérative. 

 NOS  ENGAGEMENTS
 Les Valeurs n’ont de sens que lorsqu’elles irriguent nos pratiques quotidiennes et président à nos Engagements 

vis à vis des parties prenantes qui évoluent au sein et dans l’environnement d’UNICOR. 

 Aux associés coopérateurs, nous devons : 
-  le respect du modèle de gouvernance coopérative c’est-à-dire des prérogatives, des rôles et des compétences 

de chacun ;
-  la mise en cohérence de nos pratiques commerciales avec les valeurs d’équité et de transparence ;
-  la reconnaissance de la fidélité ;
-  la recherche constante de l’innovation et de la performance au service de la qualité et de la viabilité 

économique.

 Auprès de ses salariés, UNICOR s’engage à :
-  favoriser un environnement de travail propice à une collaboration fructueuse et aux échanges enrichissants 

avec les coopérateurs ;
-  développer les compétences de chacun dans une logique de formation continue ;
-  promouvoir un mode de management participatif et un fonctionnement transversal entre les services.

 Auprès des parties prenantes, la coopérative entend :
-  intensifier ses relations et son dialogue avec les élus locaux, les organisations syndicales et professionnelles, 

les chambres consulaires, les instances coopératives ;
-  développer ses partenariats dans une stratégie constante de différenciation et de segmentation.
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Le Projet  
d’Entreprise



Nourri par les valeurs Coopératives et riche d’un territoire au patrimoine 
immatériel unique, UNICOR est un acteur référent et précurseur dans 
la création de valeur pour ses Associés Coopérateurs et pour la ruralité.
L’innovation et la maîtrise d’outils performants permettent de répondre 
aux attentes sociétales en matière d’agriculture et d’alimentation.
Cette excellence doit être rémunératrice pour les agriculteurs et vecteur 
de dynamisme pour le territoire. 

UNICOR, précurseur de valeur
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 Déclinaison  
par Domaines 

d’Activités 
Stratégiques  

APPROVISIONNEMENT  
DES EXPLOITATIONS

Notre Mission : 
- Contribuer à la performance économique des exploitations 

- Du conseil qui dépasse une relation strictement commerciale
- Une efficience logistique : proximité, réactivité

- Proposer des solutions adaptées aux nouveaux cadres réglementaires et aux exigences 
sociétales

Les Moyens à mettre en œuvre :
- Une R&D amont en lien avec les demandes de l’aval

- Une formation continue des équipes en matière d’innovations agronomiques et zootechniques
- Un outil de gestion des données transverses afin d’améliorer le service dû aux coopérateurs

- Une supply chain performante
- Un mieux disant coopératif dans la gestion éthique des offres commerciales 

La transversalité des compétences, le goût de l’innovation, l’écoute des préoccupations sociétales et 
réglementaires ainsi que le maintien d’un maillage territorial étroit permettent à UNICOR d’être le premier 

partenaire amont des exploitations. UNICOR accompagne les associés-coopérateurs vers des modèles 
agricoles performants, rémunérateurs et en phase avec les attentes du consommateur. 

UNICOR, précurseur d’efficacité. 

ÉQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS
Notre Mission : 

- Répondre aux besoins des Associés-Coopérateurs en matière d’équipement
- Être à la pointe du conseil technique

- Rapidité et efficience dans le Service Après-Vente
- Intégrer la dimension « économique » de l’exploitation dans le conseil aux coopérateurs

Les Moyens à mettre en œuvre :
- Mieux capitaliser sur nos marques

- Atteindre l’excellence dans le service
- Etablir des passerelles avec les compétences agronomiques et zootechniques de la Coopérative

- Former les équipes au déploiement des nouvelles technologies auprès des agriculteurs
- Mieux connaître et mieux suivre nos clients (DATA)

Métier historique d’UNICOR, l’activité Machinisme et équipement doit capitaliser sur la légitimité, 
la connaissance transverse des problématiques agricoles et le maillage territorial. UNICOR 

doit devenir LE distributeur référent en Machinisme & équipement de son territoire en 
misant sur la différenciation. La Coopérative y parviendra par l’excellence du service, 

l’étendue de l’offre produits-services, et l’intégration des innovations technologiques.

UNICOR, précurseur de modernité.



 

ORGANISATION DES PRODUCTIONS
 Notre Mission : 
- Accompagner les éleveurs et améliorer leurs performances techniques et économiques
- Faire le lien amont/aval afin que les éleveurs tiennent compte des demandes du marché dans l’orientation de leur exploitation
- Avoir des outils performants grâce à la démarche coopérative et à la massification de la collecte
  Les Moyens à mettre en œuvre :
- Renouer avec une éthique commerciale coopérative fondée sur la confiance, la transparence et l’équité
- Donner les moyens aux équipes de dépasser les conservatismes et d’inventer d’autres modèles (maigre, 

engraissement)
- Affirmer notre rôle dans les productions de qualité
- Définir des stratégies de segmentation (en lien avec l’aval)

 Notre capacité à remettre en cause les modèles du passé, à faire vivre le « mieux disant » 
coopératif et à construire des alliances productives nous permettent d’accompagner les 
Associés-Coopérateurs dans l’amélioration des performances technico-économiques. 
UNICOR accompagne les éleveurs dans la mise en cohérence des modes de 
productions avec les exigences du marché. 

UNICOR, précurseur d’excellence.
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 VALORISATION DES PRODUCTIONS
 Notre Mission : 
- Ramener de la valeur par la mise en marché des productions
- Atteindre des seuils de volume en collecte afin d’accéder à des marchés d’importance
 Les Moyens à mettre en œuvre :
- Dialoguer en direct avec nos partenaires commerciaux et être pour eux un des référents de l’agriculture qualitative
- Être en veille sur les attentes des consommateurs
- Marketer notre offre en communiquant mieux sur des notions périphériques mais créatrices de valeurs (territoire, modes de 

productions vertueux, etc.)
- Identifier de nouvelles filières de valorisation à forte Valeur Ajoutée

 Notre territoire porteur d’image, de sens et de valeur ainsi que nos modes de productions disposent de tous 
les atouts pour être leader sur le segment des agricultures qualitatives. En coordonnant amont & aval, en 
investissant en Recherche & Développement et en communiquant, UNICOR doit capitaliser sur cette 
richesse pour développer de nouveaux partenariats. Dans ce cadre, la coopérative veille à ce que la 
recherche d’excellence en amont se traduise par une amélioration et une juste répartition de la 
valeur pour les agriculteurs. 

UNICOR, précurseur de performance.
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LIBRE-SERVICE AGRICOLE
 Notre Mission : 
- La proximité
- Un relais local de la démarche coopérative, de ses services et du conseil technique
- Créer du lien social et animer la ruralité
- Un positionnement mixte Grand Public / Agricole 
- Une gamme de produits large, qualitative, compétitive
 Les Moyens à mettre en œuvre :
- Une réflexion multi-canal avec un e-commerce performant
- Mieux valoriser le référent agricole (formation continue) et les gammes professionnelles
- Développer les services périphériques attendus par les clients
- Optimiser les achats : massification, cohérence avec les besoins des consommateurs
- Retranscrire le « mieux disant » coopératif dans la communication et la gestion de la fidélité

 Incarnations de la coopérative sur le terrain et témoins de son maillage territorial, les magasins en LISA développent 
une approche client performante, structurée et rigoureuse. Pour cela, UNICOR revendique la mixité agricole / grand 
public et développe une gestion de la data avisée (communication, fidélisation, adaptation des gammes, etc.). Lieux de 
lien social, les magasins doivent faire vivre « l’esprit coopératif » et être les relais locaux et transversaux de l’ensemble 
des services proposés par UNICOR. En innovant, l’activité LISA s’adapte aux nouveaux modes de consommation dans 
une approche multi-canal. 

UNICOR, précurseur de proximité. 
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Conclusion  
et remerciements

LES HALLES DE L’AVEYRON
 Notre Mission : 
- Valoriser les productions des adhérents de la coopérative et ramener de la valeur dans les exploitations
- Être l’ambassadeur de notre territoire et de la qualité de son agriculture
- Donner à UNICOR un leadership sur les questions de la mise en marché et d’une agriculture en phase avec les attentes sociétales
- Être un projet fédérateur et vecteur de dynamisme au sein de la coopérative
 Les Moyens à mettre en œuvre :
- Fixer le concept : circuit court coopératif, lien avec un territoire, qualité
- Faire en sorte que ce concept soit la clef de voûte de notre sourcing, de notre communication, de la formation des salariés, etc.
- Avoir un développement cohérent, multi-canal (e-commerce) et aller là où nous sommes le plus attendus
- Connaître nos clients (DATA)

 Le triptyque « Circuit Court Coopératif – Promotion d’un Territoire – Qualité des Produits » doit être fixé, compris, intégré et inspirer toutes nos 
actions. La double mission des Halles de l’Aveyron demeure la création de valeur ajoutée pour les adhérents (et pour le territoire) et la réponse 
aux attentes sociétales en matière d’alimentation. Au-delà, les Halles de l’Aveyron permettent à UNICOR d’affirmer un leadership sur ces 
questions et de créer une dynamique positive au sein de la coopérative. 

UNICOR, précurseur d’authenticité.
 



Conclusion  
et remerciements
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 Tout reste à faire. Si ce projet d’entreprise est une 
feuille de route, il nous faut maintenant nous mettre en 
marche et amener UNICOR vers une nouvelle étape 
de son existence. 

 Au cours des prochains mois, les directeurs d’activités 
mobiliseront leurs équipes dans cette perspective. 
La mobilisation des énergies et des compétences de 
chacun sera alors déterminante.

 Enfin, nous tenions à remercier Claude Mauguit. 
Militant de l’Économie Sociale & Solidaire, qui travaille 
aux côtés d’organisations coopératives depuis de 
nombreuses années. Le travail qui a été accompli doit 
beaucoup à son accompagnement.
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Société Coopérative agricole UNICOR
Route d’Espalion - Les Balquières

12850 Onet-le-Château

05 65 67 89 00
www.groupe-unicor.com


