Le 21 juin 2018

Triskalia : bilan et perspectives
Innover, investir, conforter les productions agricoles et les valoriser sur des
marchés exigeants, mobiliser les talents… A la veille de son assemblée
générale, le groupe coopératif Triskalia dresse un bilan des réalisations de
l’année écoulée et dessine les perspectives de 2019.
Malgré une légère amélioration par rapport à 2016, la conjoncture agricole de
2017-2018 reste complexe, malmenée par des marchés volatiles. Les prix ne couvrent
toujours pas les coûts de production. Dans ce contexte, le groupe Triskalia maintient
sa stratégie de soutien de ses adhérents par des appuis financiers, mais aussi grâce
aux innovations, aux investissements et à la mise au point de solutions pour améliorer
la performance technico-économique des exploitations agricoles.
Planète Positive, innovations et agroécologie
Les innovations Triskalia permettant de concilier économie, contraintes des
agriculteurs et attentes sociétales étaient justement présentées le 12 juin dernier à
Planète Positive 2018. Cet événement a rassemblé 1800 personnes à
Kergrist-Moëlou (22), autour de sujets comme le digital, la baisse des intrants, le bio,
le bien-être animal…
La coopérative a investi 1 million d’euros dans l’accélérateur et fonds d’investissement
breton West Web Valley avec deux objectifs clairs : promouvoir les startups des
filières agricoles et agroalimentaires et anticiper les mutations que le numérique
impose à l’agriculture. Cet investissement souligne la volonté du groupe de soutenir
l’innovation en Bretagne, en s’engageant dans les pôles de compétitivité Valorial et
Végépolys, auprès de start-ups (via West Web Valley et l’accélérateur Village by CA
29) ainsi que dans la recherche collective sur l’agroécologie (chaire AEI reconduite
pour 5 ans) et sur le bien-être animal (Laboratoire d’Innovation Territorial Ouesterel).
Fin 2017, Triskalia a également organisé les Trophées de
récompensant les agriculteurs et les équipes de salariés qui innovent.
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l’innovation,

Investir sur les hommes et femmes de la coopérative
Faciliter les transmissions d’exploitation et l’installation des jeunes
agriculteurs, telle est une des missions de Triskalia. Ainsi, de nombreux moyens sont
mis en place pour faire la promotion du métier d’agriculteur, via la démarche “super
héros” (vidéos, réseaux sociaux, interventions dans les écoles…). La coopérative met
en relation cédants et repreneurs, notamment grâce à une base de données
transversale. Enfin, Triskalia accompagne tout particulièrement les jeunes installés, de
l’élaboration de leur projet aux premières années d’activité (soutien financier et suivi
technico-économique renforcé).
En interne, le groupe Triskalia développe les compétences de ses salariés par la
formation, la mobilité interne et l’apprentissage. Ainsi, à la rentrée 2017, la
coopérative a accueilli plus de 50 alternants dans des domaines variés (technique,
commercial, informatique, contrôle de gestion…). Au niveau du groupe, ce sont au
total plus de 80 alternants qui sont accueillis dans ses usines (Gelagri, Ronsard,
Nutréa, Vetagri….) ou dans ses équipes de chauffeurs (transport de légumes, céréales,
animaux vivants…).
La distribution sort de ses frontières bretonnes
2017 a été marquée par un développement conséquent de la branche distribution,
avec le rachat de la Jardinerie de Vihiers (49), de 7 jardineries en Vendée et
l’ouverture de 2 animaleries Terranimo à Lorient et Vannes. Le réseau Magasin Vert Point Vert n’a pas été en reste, avec l’inauguration d’un Point Vert à Pleudaniel (22) et
d’un Cultivert-Point Vert à Carhaix (29).
En 2018, plusieurs magasins ouvriront leurs portes, notamment un Magasin Vert à
Brest (29) et un Cultivert-Point Vert à Guingamp (22).
Les investissements se poursuivent
Fin décembre 2017 était inaugurée la nouvelle unité de lait infantile Laïta à Créhen
(22). Un investissement global de 80 M€, 80 emplois créés et une capacité de 30 000
tonnes / an.
En légumes industrie, 10 M€ ont été investis en 2017 à Gelagri, pour l’amélioration
des lignes de transformations de légumes.
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Le plan d'investissement 2018, de 60 M€, est le plus important des cinq dernières
années. Il traduit l'ambition de développement du groupe dans ces différents métiers.
La participation à la réorganisation de l’amont de Doux
L’offre de reprise des activités du Groupe Doux, emmenée par le leader français de la
volaille LDC, a été retenue par le Tribunal de commerce de Rennes le 18 mai. En
complément de cette offre concernant l’aval (outils de transformation et marque),
Triskalia, Terrena, LDC et Al Munajem ont décidé de s’associer, avec l’appui de la
Région Bretagne, pour gérer l'amont breton de Doux. Cette société, dénommée Yer
Breizh, concerne l’ensemble des contrats des éleveurs de Doux (380 000 m²), le
couvoir de La Harmoye (22) et les fermes de reproducteurs (90 salariés) ainsi que
l’usine de nutrition animale de Bannalec (19 salariés). L’objectif est d'assurer le
maintien de l'activité sur le territoire.
Un résultat de 10 M€ qui permet une redistribution de 2,2 M€
Le groupe Triskalia affiche, en 2017, un chiffre d’affaires en légère hausse (+3% à 1,9
milliards d’euros) pour en résultat stable, de 10 M€. Une proposition de
redistribution du résultat de 2,2 M€ sera soumise au vote des délégués à l’assemblée
générale du 22 juin 2018. Au total, ce sont 19 M€ qui sont reversés aux adhérents de
Triskalia sous forme de primes, compléments de prix, ristournes et intérêts aux parts.
Janvier 2019 : projet de création de l’union Triskalia - d’aucy
Le projet de rapprochement d’aucy-Triskalia, annoncé fin 2017, est en attente de
l’aval de l’autorité de la concurrence et sera soumis au vote des assemblées générales
des deux coopératives le 22 juin (pour Triskalia) et le 6 juillet (pour Cecab - groupe
d’aucy). Les deux groupes travaillent d’ores et déjà à construire une organisation
innovante qui conjuguera performance, proximité, engagement et solidarité.
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Données économiques du groupe Triskalia
En millions d’euros

2017

Chiffre d’affaires

1 944

EBITDA

56,8

Résultat d’exploitation

22,7

Capacité d’autofinancement

45

Investissements

35

Résultat net

10

Budget d’investissements
En millions d’euros

2018

Investissements (budget)

60

-

dont coopérative et réseau de distribution

35

-

dont Gelagri

10

-

dont Ronsard

15

Chiffres clés du Groupe Triskalia
● 16 000 agriculteurs adhérents
● 4 800 salariés
● 3 grands métiers : agriculture, agroalimentaire, distribution
● 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2017 (agriculture, agroalimentaire et
distribution)
● 280 sites commerciaux et industriels
Découvrez les métiers et les actualités de la coopérative sur www.triskalia.fr
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