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MOT DU
PRÉSIDENT

L’exercice qui s’achève aura été à la fois compliqué pour UNICOR et riche
de perspectives pour l’avenir.

Compliqué car pour des raisons tant structurelles que conjoncturelles, tant externes qu’internes, nous terminons sur un bilan négatif et une performance en
deçà de nos objectifs. Pour ce qui est des facteurs exogènes, quatre éléments principaux pénalisent durement nos activités. Tout d’abord un cadre réglementaire de plus en
plus pesant qui contraint fortement nos exploitations et pénalise par là même les foyers de
rentabilité de la coopérative. Vient ensuite la baisse de la production laitière, conséquence de
la crise profonde que traverse la filière et qui met au ralenti de manière durable l’un des moteurs
de notre modèle économique traditionnel. À cela s’ajoute la forte dynamique de l’Agriculture Biologique qui, si elle présente de nouveaux leviers de croissance, impacte inévitablement notre volume
d’activité en intrants. Enfin, le coût de l’énergie a fortement pesé sur les charges du Groupe.

Mais nous manquerions de lucidité en n’examinant pas nos résultats à la lumière d’un contexte propre à
UNICOR. En effet, pour être au rendez-vous de notre promesse « Précurseur de Valeur », nous devons faire
en sorte que la valeur produite ne soit pas aussitôt absorbée et détruite par nos organisations. À ce titre, plusieurs
chantiers d’importance ont commencé à être mis en place afin de permettre à UNICOR de faire un saut qualitatif et
de dégager les leviers de croissance nécessaires à son bon fonctionnement. Tout d’abord, un travail d’optimisation logistique qui doit se traduire autant par une meilleure gestion des stocks que par une maîtrise de nos charges de transports.
Un travail d’optimisation des charges externes qui, au-delà du dossier transport, doit permettre au Groupe de réaliser des
économies substantielles. Enfin un travail sur la productivité et l’optimisation des effectifs, indispensable pour projeter UNICOR
dans l’avenir.
Ce plan d’optimisation sera complété par un plan d’actions audacieux formalisé par le Conseil d’Administration dans le cadre d’une
« Démarche Stratégique » : révolutionner l’approche sur le maigre, réinventer le modèle d’engraissement des ovins, adapter notre
expertise à l’explosion du numérique et à la forte dynamique du Bio, gagner en technicité, revivifier le modèle coopératif… voilà
quelques-uns des dossiers structurants sur lesquels sont mobilisées les équipes.
Le Groupe UNICOR est à la croisée des chemins. À ce titre, l’exemple donné par CADAUMA est à méditer. En menant
un plan d’actions courageux, en mobilisant les équipes et en valorisant les compétences, en mettant le service aux
agriculteurs au cœur de sa démarche, CADAUMA a su trouver les chemins d’un retour à l’équilibre et, demain,
à la croissance. C’est désormais l’ensemble du Groupe qui doit tracer ce sillon en bousculant nos habitudes,
en remettant en question nos certitudes, en innovant et en intégrant, dans chacune des actions entreprises, la culture du résultat et de la performance.
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Jean-Claude VIRENQUE
Président

Gouvernance
& organisation
fonctionnelle

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS ET REPRÉSENTANTS DES PERSONNES MORALES
ADMINISTRATEURS ISSUS DES 7 RÉGIONS STATUTAIRES
• Nord Aveyron : Thierry ALAZARD - Robert DARDE
•O
 uest Aveyron : Pierre CABRIT, Florent CALMES - Sébastien COUFFIGNAL
Christian DELERIS - François DOMERGUE - Serge FALIP
•S
 ud Aveyron - Hérault : Gilles BERNAT, Rémi CHAYRIGUES,
Florence FORTES, Jean-François LACOMBE - Pierre TERRAL- Jean-Marc VESY
•L
 ozère - Haute Loire : Hervé SOLIGNAC
•T
 arn : Eric ALBAR - Joël BARRIAC
•C
 aussade - Tarn et Garonne : Alain CUQUEL - Alain DURADE
•C
 antal : Vincent RIGAUDIERE
ADMINISTRATEURS ISSUS DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS
•O
 P Bovins : Pierre CABRIT
•O
 P Ovins : Jean-Claude VIRENQUE
•O
 P Palmipèdes : Christophe FEL
•G
 roupe Vin : Jean-Marc GOMBERT
ADMINISTRATEURS ISSUS DES COOPÉRATIVES ADHÉRENTES
• Alliance Porci d’Oc : Claude GRILLAT
•O
 VI-TEST : Michel PONS
CENSEURS
•N
 ord Aveyron : Jean-Yves BELARD - Nicolas MOUYSSET
•O
 uest Aveyron : Virginie ANDRIEU - René DEBONS
Michel GARES
•S
 ud Aveyron - Hérault : Emmanuel ANGLARS
•L
 ozère - Haute Loire : Jérémie ROCHER - André VIALA
•T
 arn : Guillaume DOUZIECH

Président : Jean-Claude VIRENQUE
Vice-Présidents : Gilles BERNAT, Pierre CABRIT,
Hervé SOLIGNAC

REPRÉSENTANTS DES JEUNES AGRICULTEURS
Anthony QUINTARD (JA 12) - Romain GRAS (JA 48)
LES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Approvisionnement de l’exploitation, Équipement de l’exploitation, Organisation
de Production Bovins, Organisation de Production Ovins, Groupe Viticole,
Valorisations des productions, LISA / Jardinerie, Les Halles de l’Aveyron,
Agriculture Biologique, Innovation Amont, Vie Coopérative
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232,82

Répartition des effectifs
en équivalent temps plein

LE COMITÉ EXÉCUTIF
DU GROUPE UNICOR

212,01

Denis SIMON – Directeur Général
Frédéric DAUCHY - Directeur Supply Chain
Lionel FAVIE - Secrétaire Général
Matthieu JOULIA - Responsable des Ressources Humaines
Patrice PANIS - Directeur des activités Amont
Stéphane PERRIN - Directeur de la Communication
et des Relations Extérieures
Julien VOLPELIER - Directeur des activités Aval

LES RESSOURCES HUMAINES
DU GROUPE UNICOR

Effectifs Groupe UNICOR*

2018

72,14

UNICOR
INTER-SERVICE
NUTALIS 10,54
SOLEVIAL
CADAUMA
UNISERVICE 9,55
LES HALLES DE L’AVEYRON
34,65
DESTRUELS BOUYGUES
12,64
MADINCO
22,56
RODIMA
28,5
MANHAVAL FABRE
13,8
SOCOMA
FIMAF 1,69
39,32
AFG
QUATREFAGES 5,04
COMIBEV 1,80

53,51

74,69

Au 30 septembre 2018, le groupe UNICOR comptabilisait
825,26 Équivalents Temps Plein. À noter sur ce point l’ouverture des
Halles de l’Aveyron à Saint-Gratien et par là même l’intégration de
nouveaux postes au sein du Groupe.

825,26

*Équivalent Temps Plein moyen sur les 12 derniers mois
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Les Chiffres
clefs 2018
RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
DU GROUPE UNICOR
En €

En %

Approvisionnement
des Exploitations

123 704 960

33,5%

Organisation des Productions

125 496 677

34,0%

Équipement des Exploitations

50 473 236

13,7%

Jardinerie LISA

37 163 073

10,1%

Valorisation des Productions

17 796 362

4,8%

Les Halles de l’Aveyron

14 274 040

3,9%

277 782

0,1%

Prestations
Total

369 186 130

LE GROUPE UNICOR
EBITDA CONSOLIDÉ :
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5 745 868 €

ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ
COOPÉRATIVE UNICOR
SAS MADINTER HOLDING FINANCIÈRE

MACHINISME

PRODUCTION ALIMENTS DU BÉTAIL ET SEMENCES

SAS CADAUMA M.A. Machinisme Agricole

SAS SOLEVIAL Fabrication Aliment Bétail

SAS MOTOCULTURE REVELOISE Machinisme Agricole

SA UCOSEM Holding Caussade Semences

SARL MEC’AGRI LAGUIOLE Machinisme Agricole

UNION AGREOS Commercialisation Céréales

SARL MANHAVAL-FABRE Équipement Élevage
SAS SOCOMA SERVICE Levage Télescopique

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

SAS UNISERVICE Bâtiments

UNION LA QUERCYNOISE Abattage & Commercialisation

DISTRIBUTION

SAS AFG FOIE GRAS Transformation Canards

SAS INTER-SERVICE Distribution Jardin

SARL CONSERVERIE QUATREFAGES

SA SUD INTER Master Franchise

SA ARCADIE SUD OUEST Abattage

SAS ETS DESTRUELS BOUYGUES Négoce Agricole

SAS HDA DÉVELOPPEMENT Holding

SAS NUTALIS Nutritionnels

SAS HALLES DE L’AVEYRON Distribution Alimentaire

SARL RODIMA Équipement Rural

SARL MADESVALLON Restauration

UNION UNISUD Achats Intrants

SARL MADINCO Restauration

PRODUCTIONS ANIMALES
UNION BEVIMAC / SAS BEVI D’OC Négoce Export Bovins
SAS COMIBEV Négoce Ovins et Bovins
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Intégration globale

Société mise en équivalence

Intégration proportionnelle

Participations tierces

Activités
APPROVISIONNEMENT DES EXPLOITATIONS
Produits du Sol
Un contexte climatique caractérisé par une pluviométrie très
abondante au printemps (empêchant les traitements fongicides et pesticides) ainsi qu’un été caniculaire ont pénalisé le
marché Produits du Sol. L’exercice en cours sera marqué par
la restructuration de l’activité imposée par la loi EGalim et la
séparation programmée de la vente et du conseil.

1 588 k€
+10 %

4 582 k€
-8,8 %

Plastiques / ficelles
Engrais
Produits Phytos

2 872 k€
-14,4 %

Semences

CA Produits du Sol
17 864 M€
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8 821 k€
+6,9 %

Nutrition Animale
Sur le terrain de la Nutrition Animale, la crise struc
turelle de la filière lait constitue un élément de décroissance. La forte dynamique du BIO, si elle présente par ailleurs des opportunités, est également un
facteur de baisse des volumes car moins consommatrice d’intrants que les modèles conventionnels
en comparaison à ceux générés par l’agriculture
conventionnelle. À noter enfin que le dynamisme en
petits ruminants et en palmipèdes permet à l’activité
de se maintenir.

100 000
-0,6 %
80 000

60 000

+5,5 %

40 000

20 000
+14,2 %
0

Aliments composés

AMV et
nutritionnels

Aliments simples

2017
2018
Nutrition Animale en tonnes
Total : 127 615 tonnes
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Solévial
Au global, SOLEVIAL connaît une progression de son activité, conservant ainsi sa position de leader régional en matière de Nutrition Animale. SOLEVIAL a toutefois été confrontée à une baisse structurelle de l’aliment bovin et à une
relative stabilisation en ovin après une forte progression ces 3 dernières années. Le dynamisme en volailles pondeuses
et en palmipèdes ainsi que la forte croissance de l’Agriculture Biologique ont contribué à diversifier et soutenir l’activité.

Total 233 243 tonnes

150 000

120 000

2017
2018

-0,1 %

90 000

60 000

-6,4 %

-0,9 %

30 000
+23,6 %
0

Villefranche

Baraqueville

+56,4 %
La Canourgue
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+11,2 %
Montbazens

Montech

Beaumont

Négoce
NUTALIS poursuit sa dynamique avec une croissance de 18,5 % qui s’appuie sur la pertinence de la structuration de son offre. Impacté par la crise
de la filière laitière, DESTRUELS BOUYGUES a su trouver des axes d’amélioration de sa rentabilité en dépit d’un léger repli de son chiffre d’affaires.

12 000
12 000

SAS Ets Destruels-Bouygues (CA en k€)

10 551
10 551

10 000
10 000

SAS Nutalis (CA en k€)

2017

10 014

20182017

10 014
-5 %

2018

-5 %

8 000

7 072

8 000
5 965

6 000

5 965

6 000
4 000
4 000
2 000
2 000
0
0
CA total de l’activité Négoce : 17 086 k€
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7 072
+18,5 %
+18,5 %

Productions Végétales
Une mauvaise année en collecte avec des baisses de rendement jusqu’à -30 % en zones céréalières a
marqué l’exercice. À noter toutefois une meilleure tenue en zones d’élevage grâce notamment à l’échange
céréale/aliment. La collecte BIO, quant à elle, continue de progresser et connaît une diversification sur les
protéagineux en lien avec QUALISOL.
Dans le cadre de notre partenariat avec UCOSEM, une structuration de l’activité semence permet à UNICOR de
s’affirmer comme le producteur de référence de son territoire pour les semences de céréales à paille.

2017
15 000

2018

-19,3 %

12 000
9 000

-20,9 %

6 000

-21 %

-15,9 %

3 000

-44,3 %

0

Blé tendre

Orge

Triticale

Oléagineux

Collecte UNICOR (en tonnes) - Total : 24 279 t (-19,2 %)
Santé Animale
L’exercice a été marqué par un maintien de l’activité pharmacie. Une réflexion est en cours afin de
mettre en adéquation les exigences réglementaires et les besoins en suivi sanitaire des élevages.

2017

2437

2018

2442
+0,2 %

PHARMACIE - CA en k€

12

Maïs

+65,4 %
Autres céréales

ÉQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS

35 000
30 000

+21,6 %
2017

31 811

2018

25 000
20 000
15 000
10 000

+8,9 %

5 000
0

+11,2 %

6 078
SAS Cadauma Machines Agricoles

5 808

SARL Manhaval-Fabre

SAS Socoma Service

+10,7 %
4 027
SAS Uniservice

Machinisme - CA en k€
Cadauma
Après plusieurs années difficiles, CADAUMA renoue avec de belles perspectives grâce à la mobilisation des équipes et à un plan d’adaptation
pertinent ; des résultats qui dépassent les objectifs avec un quasi retour à l’équilibre financier. De fait, CADAUMA affiche un bilan commercial
très positif avec 120 tracteurs neufs vendus (+ 30 machines) et des stocks d’occasion épurés. Le SAV, les services et les technologies liées
à la digitalisation et à l’agriculture de précision demeurent des leviers de croissance importants.
Socoma
SOCOMA connaît une progression de ses ventes agricoles qui s’appuie sur l’adéquation entre la gamme NewAg et les besoins des
exploitations de notre territoire. À noter également, une stabilité sur le BTP et les performances de l’activité SAV. Enfin, au regard
des synergies de métiers entre CADAUMA et SOCOMA, une démarche visant à faire converger les deux entités est à l’étude.
Manhaval-Fabre
MANHAVAL-FABRE affiche une progression de son chiffre d’affaires de 11,2 %. Ces résultats sont principalement dus
à un retour de la vente de robots, au bon accueil du nouveau VMS300 de DELAVAL, aux bonnes performances sur
les petits ruminants et aux excellents résultats sur le séchage en grange (+50 %).
Uniservice
Grâce à ses performances commerciales, UNISERVICE renoue avec de très bons résultats. Ce dynamisme
devrait être porté sur les prochaines années par une nouvelle offre discount ainsi que par une offre bâtiment plus large et polyvalente, construite en coordination avec les autres métiers de la coopérative.
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ORGANISATION DES PRODUCTIONS
Organisation de Producteurs Ovins
Avec 548 000 animaux commercialisés (en hausse de 7,1 %), UNICOR confirme sa position de leader de l’ovin français. L’exercice 2018 a par ailleurs été
marqué par une stabilité des prix assurée par l’export en carcasse lors des périodes de fortes productions.
De plus, le développement du périmètre d’activité a engendré une hausse des volumes permettant ainsi d’atteindre les seuils et la régularité indispensables
au développement de productions segmentées.
L’avenir de l’activité engraissement demeure au cœur des préoccupations. Dans cette perspective, de nouveaux modèles adossés à une grille de rémunération tournée vers la performance seront proposés.

2017
2018
250 000

+24,8 %

200 000
-5,6 %
150 000
100 000
+5,3 %

-4,2 %

50 000
0

+0,8 %

-3,2 %
Agnelets ventes
extérieures

Sevrés laitiers

Agneaux
sous la mère

Brebis

Organisation de Producteurs Ovins
Total : 547 730 têtes (+ 7,1%)
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Comibev

Engraissement

Organisation de Producteurs Bovins
Si l’activité progresse en volume (+2,1 %), force est de constater qu’elle demeure structurellement déficitaire.
Le glissement de la production vers l’allaitant a par ailleurs accentué le déséquilibre offre/demande entre les réformes laitières et les vaches de
qualité issues de races à viande. En cascade, ce déséquilibre a créé une désorganisation de l’OP avec des centres d’allotement en sous régime
et des outils dédiés au Maigre saturés. L’OP a ainsi dû faire face à un déséquilibre sur la filière Maigre conjugué à une pression à la baisse sur
le prix des allaitants.
La mauvaise santé économique de certains partenaires a en outre contribué à fragiliser les résultats de l’OP.
Enfin, le partenariat avec PUIGRENIER et BRAKE a permis le développement des productions segmentées.
Une réflexion, en concertation avec nos partenaires, est en cours afin d’amorcer une réorganisation majeure de la filière Maigre.

2017
2018
40 000

+3,8 %

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

+4,1 %
-5,8 %

5 000
0

Veaux de 8 jours

-1,7 %
Veaux d'Aveyron

+1,7 %
+47,1 %
Jeunes Bovins

Broutards

Organisation de Producteurs Bovins
Total : 66 759 têtes (+ 2,1 %)

15

Reproducteurs

Gros Bovins

Organisation de Producteurs Palmipèdes
Les résultats de l’OP confirment le dynamisme de la filière avec une forte demande du marché en canards
gras de qualité. Toutefois, l’orientation de la production vers le Prêt à Gaver au détriment du Gavage risque
à terme de déséquilibrer l’activité. À ce titre, des solutions pour relancer le Gavage devront être proposées.
À noter que l’OP bénéficie des synergies entre AFG Foie Gras, La Quercynoise et Les Halles de l’Aveyron permettant ainsi une maîtrise de tous les maillons de la chaîne de valeur.

2017

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2018

500 000
400 000

+16,8 %

+16,8 %
-12,2 %

-12,2 %

300 000
200 000
100 000
-5,8 %
0

-5,8 %
-15,1 %

-15,1 %

Prêts à gaver
Prêts à gaver

+20,6 %
Canards gras
Canards gras
Organisation de Producteurs Palmipèdes
Total : 782 156 têtes (+ 2,3 %)
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+20,6 %

Canards PAG
Canards PAG

2017
2018

VALORISATION DES PRODUCTIONS
Aveyron Foie Gras
Avec un CA de 10,5 M€, AFG Foie Gras affiche une bonne santé économique qui s’appuie sur une triple offre en frais, conserve et surgelé.
En outre, la marque Canard de l’Aveyron, adossée à l’IGP Sud-Ouest, permet à AFG Foie Gras d’aller chercher de la valeur sur des marchés de niche. À l’avenir, des synergies industrielles et commerciales avec la Conserverie Quatrefages ainsi qu’un travail de prospection
en direction de la restauration régionale, devraient assurer à AFG Foie Gras de nouvelles perspectives de croissance.

Les Vignerons du Vallon
5 032
5 032
En dépit d’une vendange 2017 très compliquée et marquée par des conditions météorologiques calamiteuses, la Cave affiche de bons
résultats avec une croissance de valeur (+7,9 % de chiffre d’affaires) à volume quasi constant (+2,3 %). La Cave a devant elle de belles
perspectives avec une vendange 2018 exceptionnelle et la construction d’un nouveau chai qui accompagnera une nouvelle phase de
segmentation et de montée en gamme.

Équivalents Bouteilles

521 795

+2,3 %

17

2017
2018

2018

+2,3 %

1 782

1 782
2018

2017

2017
533 937

533 937

1 652

1 652

2017

521 795

2018

Chiffre d’affaires (en k€)

+7,9 %

+7,9 %

LIBRE-SERVICE AGRICOLE
Au global, l’activité connaît une croissance de + 1,8 % sur un marché mature
où les leviers de progression sont rares. Au détail, le printemps pluvieux
a fortement pénalisé l’activité Jardinerie qui connaît un léger repli ; retrait
compensé par la croissance des rayons alimentaires, animalerie et motoculture. Quant à la franchise, elle poursuit son développement confirmant
ainsi l’attractivité du réseau.
RODIMA affiche un maintien de son activité grâce à la dynamique du rayon

12 000

LISA - Répartition du CA en k€

-0,8 %

10 000

2017
2018

8 000

+4,7 %

6 000
4 000

+1,5 %

+13,4 %

2 000
0

quad. Une réflexion sur les complémentarités avec le réseau APEX et un
positionnement plus agricole de l’enseigne est en cours.
L’exercice 2019 sera marqué par la mise en place d’une nouvelle organisation territoriale visant à créer plus de synergies entre les magasins et
les TC ainsi que par une optimisation du réseau qui permettra une mise
en adéquation entre service due aux adhérents et impératifs de rentabilité.

Jardinage

-1 %

+10,9 %

Alimentaire

Animalerie

Motoculture

-0,7 %
Vêtements
Chaussants

Bricolage

Pièces motoc.

LISA - Répartition du CA en k€ - CA total : 29 175 k€

LES HALLES DE L’AVEYRON
Si le marché sur lequel interviennent Les Halles de l’Aveyron est à forte
potentialité, ce que valide la totalité des enquêtes menées auprès des
consommateurs, l’avance de l’enseigne s’érode faute d’innovation et de
fermeté sur ses fondamentaux.
Le magasin de Rodez tire son épingle du jeu avec une quasi stabilité de son
chiffre d’affaires. En revanche, le magasin d’Herblay subit de plein fouet la
concurrence de deux nouveaux points de vente sur sa zone de chalandise.
Quant au magasin de Saint-Gratien, il souffre d’un équilibre fréquentation/
Chiffre d’affaires en k€

2017

7 768

6 651
-1,6 %

HDA Rodez

2 742

2018

2018

3 859

-14,3 %
HDA Herblay

2018

2017

3 925

panier moyen en deçà des attentes.
Trois démarches d’importance sont menées afin de permettre aux Halles
de l’Aveyron de renouer avec le succès :
- recentrage du concept sur ses fondamentaux Territoire/Qualité/Coopératif,
- Innovation de l’offre (cohérence du référencement, produits élaborés) et
de la communication,
- Maîtrise des charges.

HDA Saint-Gratien
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Faits marquants
LA PLUS GRANDE USINE D’ALIMENTS CERTIFIÉE
AGRICULTURE BIOLOGIQUE D’OCCITANIE
INAUGURÉE À LA CANOURGUE

CADAUMA CÉLÈBRE SES 70 ANS !
70 ans, déjà ! Car c’est en effet en 1948, que fut créée CADAUMA. L’objectif est
alors simple : au sortir de la guerre, le secteur agricole français apparait comme
fatigué et obsolète. Nous sommes par ailleurs dans un contexte très particulier :
- Les privations alimentaires persistent (il faudra attendre la fin de l’année 1949
pour que les tickets de rationnement disparaissent en France).
- Le Baby-Boom entraîne une croissance fulgurante des bouches à nourrir.

SOLEVIAL a inauguré sa nouvelle usine d’aliments BIO de La Canourgue
après 10 mois de travaux de modernisation et d’extension. Le leader de la nutrition animale en Occitanie, constitué en 2013 par la mutualisation des outils
industriels & commerciaux de UNICOR (51 %), QUALISOL (26 %) et EVIALIS
(23 %), ambitionne de faire de ce nouveau site un outil d’accompagnement et
de développement pour l’Agriculture Biologique dans la région.

La mission que confie alors l’État au monde agricole est simple : se moderniser, pour produire davantage et nourrir la France. CADAUMA va répondre à
cet objectif de reconstruction et de modernisation de l’agriculture en diffusant la
mécanisation sur notre territoire.
Au fil des années, la couleur des tracteurs a changé : gris, rouge, vert et jaune et
vert et rouge… Mais les forces qui ont fait le succès de CADAUMA sont restées
les mêmes :
- Proximité,
- Expertise Technique,
- Réactivité,
- Qualité du SAV.

Le site industriel de La Canourgue, exploité par le Groupe Coopératif
UNICOR pour SOLEVIAL, est dédié à la production et la distribution d’aliments et de matières premières issus de l’agriculture biologique (AB). Plus
de 600 agriculteurs sont livrés à partir de La Canourgue.
Au cours de ces dernières années, la production de cet outil a plus que doublé, passant de 3 250 tonnes d’aliments BIO par an en 2015 / 2016 à plus de
10 000 tonnes sur le dernier exercice. Une croissance en adéquation avec
le dynamisme de l’Agriculture Biologique en France et plus particulièrement
en Occitanie.

Grâce à un portefeuille de marques uniques et à des partenariats solides, CADAUMA confirme son rôle de référent en machinisme et se positionne désormais vers
les nouvelles technologies telles que la robotique, l’autoguidage et l’agriculture de
précision.
En contribuant à cette mécanisation, CADAUMA a participé à la construction d’une
agriculture plus efficace, plus productive et moins pénible physiquement.
70 ans pour CADAUMA, ce n’est que le début de l’histoire !

Financés à hauteur de 1,2 M€ par SOLEVIAL et subventionnés à hauteur
de 413 k€ par la Région Occitanie, les travaux qui se sont déroulés de
novembre 2017 à octobre 2018 ont permis :
- l’extension de la station de chargement avec 14 cellules supplémentaires,
- le développement des capacités de stockage avec 2 silos supplémentaires,
- l’augmentation des capacités de production avec le changement de la
ligne de presse,
- l’automatisation de la ligne de presse,
- l’installation d’une chaudière à gaz,
- une capacité de production multipliée par 2,5.
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