Le 11 septembre 2018

Communiqué de presse
Les groupes d’aucy et Triskalia, présents ensemble au SPACE,
annoncent le projet de localisation de leurs activités
Les groupes d’aucy et Triskalia ont voté, lors de leurs assemblées générales de juillet et de
juin dernier, l’Union de leurs activités à compter du 1er Janvier 2019. La réalisation effective
de cette Union est soumise à l’accord de l’autorité de la concurrence.
Les deux groupes sont présents côte-à-côte lors du salon du Space de Rennes du 11 au 14
septembre 2018 pour présenter à leurs adhérents ce que sera le projet d’Union des deux
coopératives au service du développement du territoire breton.
Au cours de l’été, les travaux de préparation de l’Union se sont poursuivis, particulièrement
concernant le projet de localisation des activités. Le choix qui a été fait est moderne et
pragmatique. C’est celui d’une organisation multi-sites.
Ce choix repose sur la volonté d’affirmer que le siège de l’Union d’aucy-Triskalia, c’est la
Bretagne. Il s’appuie sur des implantations réparties sur le territoire (Bretagne, France et
International) et le développement de méthodes de travail innovantes.
Sous réserve de l’accord de l’autorité de la concurrence, cette organisation répond à
plusieurs objectifs :
● Répartir les activités et fonctions pour équilibrer Landerneau et Theix qui resteront
des sites actifs et vivants
● Concentrer les investissements sur nos outils de production, de distribution ainsi que
sur l’innovation
● Implanter les métiers de l’amont et de l’aval au plus près de leurs sites opérationnels
● Profiter des nouveaux modes de travail pour développer des outils collaboratifs et les
échanges
● Favoriser la mixité des équipes et construire une culture commune
● S’inscrire dans le long terme : ces choix ne sont pas transitoires
Une Maison Commune, située autour de Quimperlé, sera créée pour faciliter les rencontres
des opérationnels et accélérer la transformation. Cette Maison Commune connectée,
moderne et ouverte à tous (élus des coopératives, salariés, parties prenantes…) sera le lieu
de pilotage du nouveau Groupe.
Contact presse :
Béatrice Perrot (Directrice communication Groupe Triskalia - Tel : 06.78.33.16.04 et Denis Ernotte
(Directeur communication Groupe d’aucy - Tel : 06.30.20.27.14) se tiennent à votre disposition sur
leurs stands (Hall 5, stands A26 et A28) pour échanger sur ce sujet le mercredi 12/09 et le jeudi 13/09.

