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Mot du Président

2019 aura été un exercice important pour le Groupe
UNICOR. En effet, après plusieurs années au juste équilibre
et une année 2018 très compliquée, nous avons su redresser
la situation et nous replacer dans un écosystème sain et
propice à la rentabilité. A cela, plusieurs explications.

" la notion de
performance
a été au cŒur
des actions
menées
en 2019 "
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Jean-Claude VIRENQUE
Président

Tout d’abord un plan d’adaptation audacieux et salutaire.
Il fallait en effet que le Groupe renoue avec la performance
et la rentabilité. Dans cette perspective, le Conseil
d’Administration a soutenu la feuille de route proposée par
la Direction Générale. L’ensemble de ce dispositif a permis
à UNICOR de réaliser une économie de 1 845 k€ de charges
externes et de ne pas renouveler 59 équivalents
Temps Pleins.
En parallèle, après plusieurs années marquées par une stratégie de croissance externe
forte, nous avons souhaité consolider le Groupe sur ses activités fondamentales pour les
agriculteurs du territoire. Là aussi, le pari est réussi avec de belles performances notamment
en Produits du Sol, en Nutrition Animale ou encore en Machinisme ; A ce titre, la poursuite
du redressement de CADAUMA doit être citée en exemple. Notre réseau de magasins
Point Vert / Magasin Vert a lui aussi su trouver des leviers de croissance et de rentabilité.
Vous l’aurez compris, la notion de performance a été au cœur des actions menées en 2019.
Les résultats sont là avec un résultat net pour la coopérative et ses filiales intégrées
de 1 590 k€. Nous aurons à cœur de poursuivre cette dynamique collective.
Au-delà, en qualité d’actionnaire, nous travaillons à ce que les sociétés mises en
équivalence retrouvent elles aussi le chemin de la rentabilité.
Ainsi, Caussade Semences Group a longtemps été un sujet de préoccupation et UNICOR
a pesé sur la réorientation de la gouvernance et de la stratégie. C’est dans ce cadre que
Pierre Flye Sainte Marie a été nommé à la tête de Caussade Semences avec une lettre de
mission que je résumerai simplement : trouver un partenaire afin d’atteindre la taille critique
nous permettant d’être pertinent en R&D et légitime sur le marché international.
On peut dire aujourd’hui que c’est en très bonne voie. Caussades Semences Group et
Euralis Semences ont en effet validé, au travers de leur Conseil d’Administration respectif,
un rapprochement. Quand le projet sera mené à termes, la nouvelle entité deviendra
le 10e semencier sur le marché mondial et le 3e au niveau européen.
Quant à Arcadie Sud-Ouest, il est un formidable outil au service des agriculteurs du
territoire, qui assure l’abattage, la commercialisation et donc la valorisation
de nos productions. Toutefois la situation industrielle et financière d’Arcadie
nous préoccupe. Nous sommes déterminés à assurer la pérennité des outils indispensables
aux exploitations agricoles de la région et nous avons fait des propositions
aux autres actionnaires dans ce sens.
Dans la même logique de pérennisation de l’activité agricole et agro-alimentaire du
territoire, le Groupe UNICOR entend créer des synergies avec d’autres acteurs régionaux.
La structuration et la consolidation de nos filières est l’enjeu majeur des années à venir
Nous avons la chance d’avoir des productions agricoles de grande qualité qui répondent
aux exigences exprimées par les français. A nous maintenant d’insuffler à ces filières la force
nécessaire à leur développement et, dans ce cadre, d’identifier les partenaires potentiels.
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Conseil d’Administration
et Commissions Spécialisées
Président : Jean-Claude VIRENQUE
Vice-Président : Hervé SOLIGNAC

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

GOUVERNANCE & ORGANISATION FONCTIONNELLE

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 Jean-Marc GOMBERT - Sébastien MOULY
 ud Aveyron - Hérault : Gilles BERNAT •S
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
• OP Bovins : Pierre CABRIT
•O
 P Ovins : Jean-Claude VIRENQUE
•O
 P Palmipèdes : Sébastien MOULY
•G
 roupe Vin : Jean-Marc GOMBERT

ADMINISTRATEURS ISSUS DES COOPÉRATIVES
ADHÉRENTES
• Alliance Porci d’Oc : Norbert PRADALIER
•O
 VI-TEST : Michel PONS

CENSEURS

• Nord Aveyron : Jean-Yves BELARD Nicolas MOUYSSET
• Ouest Aveyron : Arnaud MAGNE - Virginie ANDRIEU Anthony MARRE
• Sud Aveyron - Hérault : Emmanuel ANGLARS
• Lozère - Haute Loire : Jérémie ROCHER - André VIALA
• Tarn : Guillaume DOUZIECH

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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LE COMITÉ EXÉCUTIF
DU GROUPE UNICOR

197,76

219,93

Denis SIMON – Directeur Général
Lionel FAVIE - Secrétaire Général
Matthieu JOULIA - Responsable des Ressources Humaines
Patrice PANIS - Directeur des activités Amont
Laurent PINAULT - Directeur Supply Chain
Stéphane PERRIN - Directeur de la Communication
et du Marketing
Julien VOLPELIER - Directeur des activités Aval

LES RESSOURCES HUMAINES
DU GROUPE UNICOR
Au 30 septembre 2019, le groupe comptait 783,09 Équivalents
Temps Plein. Les efforts réalisés dans le cadre du plan
d’adaptation expliquent en grande partie cette évolution.

2019

61,33

76,52

Effectifs Groupe UNICOR*

50,34

*Équivalent Temps Plein moyen
sur les 12 derniers mois
38,47

équivalents temps plein

5,35
1,79

1,69

27,88
12,68
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22,97

34,65
9,06

-42,17

UNICOR
INTER-SERVICE + UNIMAG
NUTALIS
SOLEVIAL
CADAUMA
UNISERVICE
LES HALLES DE L’AVEYRON
DESTRUELS BOUYGUES
MADINCO
RODIMA
MANHAVAL FABRE
SOCOMA
FIMAF
AFG
QUATREFAGES
COMIBEV

10,67

783,09

GOUVERNANCE & ORGANISATION FONCTIONNELLE

Répartition des effectifs en équivalent temps plein
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ DU GROUPE UNICOR
En €

En %

Approvisionnement des Exploitations

133 747 540

35,9%

Organisation des Productions

120 159 588

32,3%

Équipement des Exploitations

51 165 757

13,7%

Jardinerie LISA

36 592 112

9,8%

Valorisation des Productions

16 488 125

4,4%

Les Halles de l’Aveyron

13 720 684

3,7%

322 891

0,1%

Prestations

372 196 698

Total

LES CHIFFRES CLEFS 2019

LE GROUPE UNICOR
EBITDA CONSOLIDÉ :

7 887 024 €
+37,2%
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ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ
COOPÉRATIVE UNICOR

SAS MADINTER HOLDING FINANCIÈRE

MACHINISME
SAS CADAUMA M.A. Machinisme Agricole

PRODUCTION ALIMENTS DU BÉTAIL ET SEMENCES
SAS SOLEVIAL Fabrication Aliment Bétail

SAS MOTOCULTURE REVELOISE Machinisme Agricole

SA CAUSSADE SEMENCES GROUP Holding

SARL MEC’AGRI LAGUIOLE Machinisme Agricole

UNION AGREOS Commercialisation Céréales

SARL MANHAVAL-FABRE Équipement Élevage
SAS SOCOMA SERVICE Levage Télescopique
SAS UNISERVICE Bâtiments

DISTRIBUTION
SAS INTER-SERVICE Distribution Jardin
SA SUD INTER Master Franchise
SAS ETS DESTRUELS BOUYGUES Négoce Agricole
SAS NUTALIS Nutritionnels
SARL RODIMA Équipement Rural

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
UNION LA QUERCYNOISE Abattage & Commercialisation
SAS AFG FOIE GRAS Transformation Canards
SARL CONSERVERIE QUATREFAGES
SA ARCADIE SUD OUEST Abattage
SAS HDA DÉVELOPPEMENT Holding
SAS HALLES DE L’AVEYRON Distribution Alimentaire
SARL MADESVALLON Restauration
SARL MADINCO Restauration

UNION UNISUD Achats Intrants

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

Intégration
globale

Société mise en
équivalence

Intégration
proportionnelle

Participations
tierces
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Approvisionnement des exploitations
PRODUITS DU SOL

ACTIVITÉS / Approvisionnement des exploitations

Au global, l’activité progresse de 7,5%. Le cadre
réglementaire de plus en plus rigide ainsi que le
dynamisme en BIO expliquent le repli en Phytosanitaires.
La performance en semences est due à un travail sur les
compétences techniques des équipes et la segmentation
de nos gammes mais également à un décalage d’activité
de l’exercice 2018 en 2019. L’activité engrais progresse,

portée par le dynamisme en amendements (+ 1468
tonnes). Cette tendance est due à la prise de conscience
des agriculteurs de l’importance jouée par les engrais de
fond. Enfin, les plastiques & ficelles ont bénéficié de notre
pertinence commerciale auprès des ETA ainsi que de la
segmentation et de la qualité technique de nos gammes.

1 767 k€
+11,2 %

9 238 k€
+4,7 %

5 343 k€
+16,6 %

Plastiques / ficelles
Engrais
Produits Phytos

2 863 k€
-0,3 %

Semences

CA Produits du Sol : 19 211 K€
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NUTRITION ANIMALE

100 000

bovin viande progresse de + 5,7% sur un marché national
pourtant en décroissance. En ovin, le ralentissement de
l’activité ovin viande touche notre segment FEDAGNO
avec un léger retrait de - 3,7%. On note enfin, un très fort
dynamisme en volailles (+ 16,2%), en porcs (+ 13,3%) et en
BIO (+ 30,5%).

+10,6%

80 000

60 000

-4,3%
40 000

20 000

+0,6%

2018
2019

0
Aliments composés

AMV

Aliments simples

Nutrition Animale en tonnes - Total : 134 677 tonnes

ACTIVITÉS / Approvisionnement des exploitations

UNICOR fait une belle année avec une progression en
tonnage de + 5,2%. Au global, l’activité est essentiellement
portée par le dynamisme en aliments composés avec
toutefois une forte hétérogénéité selon les productions.
En effet, tandis que la crise laitière impacte notre activité
avec un repli de - 4,8% sur la gamme bovin lait, la gamme
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SOLÉVIAL
Avec une croissance globale qui se poursuit (+4,5%),
SOLEVIAL consolide sa position de leader de la Nutrition
Animale sur l’Occitanie. Comme sur le périmètre UNICOR,
on note le dynamisme en BIO (+31,2% pour La Canourgue)

qui valide les investissements réalisés au cours des 2
exercices précédents. Toutefois, un travail est mené sur la
structuration de l’outil au regard du PRI de certains sites.

ACTIVITÉS / Approvisionnement des exploitations

150 000

+5,4%
120 000

90 000

60 000

-1,1%

-1,2%

30 000

+31%

+31,2%

-5,7%

2018
2019

0
Villefranche

Baraqueville La Canourgue Montbazens

Total : 241 201 tonnes

Montech

Beaumont
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NÉGOCE

11 130 k€

7 901 k€

+11 %

10 014 k€

+11,7 %

7 072 k€

SAS Ets Destruels Bouygues

SAS Nutalis

2018

CA total de l’activité Négoce : 19 031 k€

2019

ACTIVITÉS / Approvisionnement des exploitations

NUTALIS poursuit sa dynamique avec une croissance de 11,7 % qui s’appuie sur la pertinence de la structuration de son
offre. Impacté par la crise de la filière laitière, ETS DESTRUELS BOUYGUES a su trouver des axes d’amélioration de sa
rentabilité et renoue avec une belle croissance avec + 11 % de chiffre d’affaires.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Après un exercice 2018 marquée par une baisse de rendement jusqu’à - 30%, la collecte 2019 retrouve un bon niveau en
quantité et en qualité avec une progression globale en tonnage de + 11,6%. Par ailleurs, les coûts de collecte ont pu être
optimisés par le développement des ventes « direct champs » à destination des éleveurs. Un plan de stockage à la ferme
reste à développer.
15 000

+24,7%

9 000

+29,9%

6 000

+1,3% -12,9%

3 000
0

Blé tendre

Orge

Triticale

-21%

-43,3%

Maïs

Autres céréales

Oléagineux

2018

Collecte UNICOR (en tonnes) - Total : 27 102 t (+11,6 %)

L’exercice a été marqué par un léger retrait 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.

2018

SANTÉ ANIMALE

2 442 K€

2 312 K€
2019

ACTIVITÉS / Approvisionnement des exploitations

12 000

-5,3%

PHARMACIE - CA en k€

2019
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équipement des exploitations
-11,4%

+14,8%

+11,4%

SARL
Manhaval-Fabre

SAS
Uniservice
2018

CADAUMA

Après une reprise spectaculaire en 2018, CADAUMA
confirme l’essai en poursuivant sa croissance et affiche
124 tracteurs neufs vendus. La mobilisation des équipes,
la pertinence de la politique commerciale et l’optimisation
menée sur la gestion des ateliers donnent donc des
résultats.

4 488 K€

4 026 K€

6 672 K€

5 808 K€

SAS
Socoma Service

2019

MANHAVAL-FABRE

L’activité traite de MANHAVAL-FABRE souffre de la baisse
du nombre d’exploitations en bovins laits. A noter, une
activité SAV et ITE qui se maintient.

UNISERVICE

L’activité d’UNISERVICE poursuit son développement.

SOCOMA

SOCOMA connait un développement de l’activité sur
l’ensemble de ses segments et notamment sur le marché
agricole (+34,4%).

Machinisme - CA en k€

ACTIVITÉS / équipement des exploitations

SAS Cadauma
Machine Agricoles

5 388 K€

6 077 K€

32 306 K€

31 811 K€

+1,5%
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Approvisionnement des exploitations
ORGANISATION DE PRODUCTEURS OVINS
On note une baisse globale de la collecte, UNICOR
maintient malgré tout sa position de leader sur l’ovin
français.

ACTIVITÉS / organisation des productions

L’année 2019 a été marquée par la chute des cours sur
le mois de février ainsi que par une difficulté nouvelle
sur toute la période estivale liée à une surproduction
d’agneaux d’herbe dans le centre de la France. Ces

difficultés à la vente ont contraint UNICOR à une politique
d’achat mesuré.
Les contraintes sanitaires ont rendu par ailleurs l’exportation
quasi impossible. Or cet export est un outil central dans la
régulation du marché entre offre/demande. Compte tenu
de ces contraintes, COMIBEV n’a pas joué son rôle de
régulateur à plein régime.

-13,4%

250 000
200 000

-2%

150 000
100 000
50 000

-2,5%

-8,1%

-8%

-9%

0
Agnelets ventes
extérieures

Sevrés laitiers

Agneaux
sous la mère

Brebis

Comibev

Engraissement

2018

Organisation de Producteurs Ovins
Total : 508 973 têtes (- 7,9 %)

2019
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ORGANISATION DE PRODUCTEURS BOVINS
La crise laitière continue à entrainer une baisse structurelle
en veaux de 8 jours et en vache laitière de réforme.
En Veau d’Aveyron, une réorientation de la production vers
la boucherie traditionnelle a dynamisé la vente des veaux
Label sur des poids plus légers.

Sur l’activité Broutard, la persistance du dynamisme à
l’export sur les pays Tiers a permis de maintenir l’activité
en volume.
La loi EGALIM devrait nous permettre de faire évoluer la
production de Gros Bovins vers des SIQO et ainsi soutenir
et les prix, et la production.

+1,7%

40 000

30 000
25 000
20 000

-3,6%

15 000
10 000
5 000
0

-2,9%

-13,1%
+6,8%

Veaux de 8 jours Veaux d’Aveyron

+7,4%
Jeunes Bovins

Broutards

Reproducteurs

2018

Organisation de Producteurs Bovins
Total : 66 054 têtes (- 1 %)

Réformes

2019

ACTIVITÉS / organisation des productions

35 000
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ORGANISATION DE PRODUCTEURS PALMIPÈDES
Une année inédite avec un développement fort dans un
contexte national de vente très compliqué pour les géants
du secteur.
Cette situation s’explique notamment par le positionnement
marketing territorial et haut de gamme de La Quercynoise ;

ACTIVITÉS / organisation des productions

600 000

marketing qui s’appuie sur des cahiers des charges de
productions certes contraignants mais qui répondent aux
attentes d’un segment du marché à forte valeur ajoutée.
La sécurisation de la filière et des prix passe désormais par
une régulation de nos volumes.

+27,8%

500 000

+10,7%

400 000
300 000
200 000

-24,4%

100 000
0

Prêt à gaver

Canard gras

Canard PAG

2018

Organisation de Producteurs Palmipèdes
Total : 926 684 têtes (+ 18,5 %)

2019
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valorisation des productions
AVEYRON FOIE GRAS
Avec un CA de 10 723 k€ (+ 1,9%), l’activité a bénéficié du
fort dynamisme de la gamme Canard de l’Aveyron avec
une croissance de 39%. Sur un marché ultra concurrentiel,
un travail sur la segmentation de l’offre et les créneaux
d’approvisionnement est en cours afin de maintenir la

pertinence commerciale et industrielle de l’outil. L’activité
Négoce sur d’autres espèces (bœuf, veau, agneau) est
un fort levier de croissance qui va être développée en
privilégiant les productions des adhérents de la coopérative.

LES VIGNERONS DU VALLON
soutient la stratégie de montée en gamme avec un
prix moyen de la bouteille en augmentation de 5% sur
l’exercice.

533 937

1 771 K€
2018

Chiffre d’affaires (en k€)

2018

Équivalents Bouteilles

-6,8%

1 723 K€
2019

2019

497 392

-2,8%

ACTIVITÉS / valorisation des productions

La mauvaise année touristique pour le département a
pénalisé l’activité estivale de la Cave. Par ailleurs, la Cave
a connu des pertes de certains marchés BtoB. Toutefois, la
vendange 2018 exceptionnelle en qualité et en quantité

LIBRE-SERVICE AGRICOLE

12 000

l’animalerie tire l’activité. La mutation du marché de la
motoculture avec le développement des robots de tonte
explique en grande partie le retrait sur ce segment. Enfin,
la poursuite du développement de la franchise permet de
renforcer le réseau tout en mutualisant des coûts (achats,
communication etc.).

+1,3%

10 000
8 000
6 000

+7,7%

4 000

+2,6%
-15,9%

2 000
0

Jardinage

Alimentaire

Animalerie

Motoculture

-0,5%
Vêtements
Chaussures

-0,9%
-9,2%
Bricolage

Pièces motoc.

2018

2019

LISA (périmètre Point Vert / Magasin Vert)
Répartition du CA en k€ - CA total : 27 807 k€ (+1,3 %)

LES HALLES DE L’AVEYRON
Le magasin de Rodez poursuit sur sa vitesse de croisière
avec des leviers de croissance qui se situent sur l’offre de
services (traiteur).
Grâce à un travail sur les charges mais aussi sur la gamme de
produits et l’offre de services (traiteur, sandwicherie, etc.)
le magasin résiste dans un contexte hyper concurrentiel.
Le magasin de Saint Gratien connaît une légère progression
en dépit d’un jour de fermeture supplémentaire dans la
semaine. Malgré la mobilisation des équipes, le travail sur

HDA Rodez

L’année 2020 verra la concrétisation d’un nouveau modèle
d’implantation sur des magasins plus petits mais plus
cohérents dans leurs gammes. Une réflexion est par ailleurs
entamée sur le développement en franchise.

2 742
2018

2018

3 882

les charges et les efforts en communication, ses résultats
restent en dessous des objectifs fixés. La crainte que le
point de vente ne se situe sur un emplacement pertinent
tend à se confirmer.

6 651

2019

2018

3 881

2019

ACTIVITÉS / libre service agricole et les halles de l’aveyron

Sur un marché national stagnant et en dépit d’un printemps
compliqué, le réseau poursuit sa croissance avec un
CA en progression de 1,3%. Les marges de progrès et
de productivité obtenues grâce à la mobilisation des
équipes dans le cadre du plan d’adaptation ont permis
de consolider le réseau. On note que la bonne tenue
de la jardinerie (malgré la météo), de l’alimentaire et de

6 067
-8,8%
HDA Herblay

2019
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2 900
+5,8%
HDA St-Gratien

ACTUALITÉS

19

Société Coopérative agricole UNICOR
Route d’Espalion - Les Balquières
12850 Onet-le-Château
05 65 67 89 00
www.groupe-unicor.com

