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L’environnement économique de la majorité de nos productions et de nos filières
est défavorable depuis ces dernières années. De plus, les exigences sociétales
et celles de nos clients nous obligent à faire évoluer nos modes de production.
Dans ce contexte, Val de Gascogne reste fidèle à ses valeurs : la primauté de la
mission économique, avec la culture du résultat pour vos exploitations et pour la
coopérative. Nous avons la volonté de rester ancré au territoire avec la diversité de
ses productions, en menant notre mission avec professionnalisme et pragmatisme.
Le Conseil d’Administration a pour ambition que la coopérative reste leader et maître
de son destin sur son territoire, reconnue par ses adhérents pour sa réactivité, son
agilité et sa compétitivité.
Notre mission est de continuer à apporter de la valeur ajoutée aux productions avec
nos outils de transformation de nos filières majeures, la meunerie, les semences, la
viticulture, afin de proposer de nouveaux contrats aux producteurs. Nous renforçons
notre performance technique qui intègre l’innovation avec l’agriculture connectée,
le déploiement de nouveaux services, l’agriculture de précision, la digitalisation, la
dématérialisation... . Nous souhaitons continuer à gagner en compétitivité. C’est
notamment le cas avec l’évolution permanente de notre organisation et notre
déploiement concernant l’exploitation et la logistique.
La gouvernance du groupe coopératif Val de Gascogne a la volonté de rester à
l’écoute permanente de ses adhérents et de ses clients pour conforter la confiance
et entretenir des liens de proximité. Cela se traduit par notre implication dans la
certification de nos démarches qualité et par la vitalité de nos Comités de Territoires.
Nous souhaitons répondre aux besoins de plus d’agriculteurs, avec une priorité
pour les jeunes que la coopérative accompagne lors de leur installation, avec des
aides spécifiques. Nous avons aussi lancé cette année, la deuxième promotion de
formation « Atouts Jeunes ».
Notre ambition est d’être une entreprise économique performante et structurante
des filières, lien entre le marché et ses adhérents.
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CHIFFRES CLÉS

PRÉSENTATION

Coopérative

Groupe consolidé

PERSONNEL

PERSONNEL

190

425

ADHÉRENTS

ADHÉRENTS - CLIENTS

3 600

4 500

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

129 M€

212 M€

COLLECTE DES CÉRÉALES

COLLECTE DES CÉRÉALES

331 300 TONNES

478 700 TONNES

salariés
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salariés

Contributions des sociétés
au chiffre d’affaires consolidé du Groupe

Les temps forts de l’année

(en millions d’euros - M€)
Groupe

212 M€

Coopérative

119 M€ - 56 %

Négoce
Meunerie
Distribution grand public
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100 %

50 M€ - 24 %
22 M€ - 10 %
13 M€ - 6 %

Transport

6 M€ - 3

Diversification

1,6 M€ - 1%

%

Contributions des activités

95 M€
Agro-fournitures 64 M€
Viticulture 12 M€
Production de semences 1 M€
Productions végétales

4/5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

GOUVERNANCE
Notre coopérative agricole est une entreprise singulière. La campagne de communication de la Coopération Agricole menée ces
trois dernières années en témoigne, avec la promotion sur différents supports et médias des atouts et richesses de notre modèle
coopératif auprès des français.
Créée et gouvernée par les agriculteurs, Val de Gascogne rassemble depuis plus de 100 ans des femmes et des hommes, sur
un territoire dessiné sur cinq départements, qui ont décidé de mutualiser leurs achats d’approvisionnement et leurs moyens de
collecte, de transformation et de commercialisation de leurs productions agricoles.
Les agriculteurs, adhérents à la coopérative, élisent démocratiquement chaque année leurs représentants qui siègeront au conseil
d’administration. Charge ensuite à l’équipe de direction de suivre la stratégie établie par le conseil d’administration.
Val de Gascogne se compose actuellement de sept sections et de sept comités de territoire. Pour en assurer le bon fonctionnement
démocratique et une représentativité territoriale équitable, lors des assemblées de fin d’année, chaque section désigne des délégués
qui seront invités à s’exprimer par leur vote lors de l’assemblée générale.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau
PRÉSIDENT

TRÉSORIER ET TRÉSORIER ADJOINT

AUTRES MEMBRES DU BUREAU

1 - Cédric Carpène
Astarac-Pyrénées, Simorre (32)

6 - Bernard Daubert
Save-Garonne, Pompiac (32)

10 - Philippe Arancini
Arrats-Gimone, Gimont (32)

VICE-PRÉSIDENTS

7 - Régis Discors
Arrats-Gimone, Mauvezin (32)

11 - François Despax
Coeur de Gascogne, Jegun (32)

2 - Jérôme Adoue chargé des productions animales
Comminges-Couserans, Boulogne-sur-Gesse (31)

SECRÉTAIRE ET SECRÉTAIRE ADJOINT

12 - Jean-Louis Renaud
Astarac-Pyrénées, Castelnau-Magnoac (65)

3 - Maurice Boison chargé de la viticulture
Armagnac-Ténarèze, Maignaut-Tauzia (32)

8 - Henri Fourment
Comminges-Couserans, Larcan (31)

13 - Michel Sarran
Lomagne, Lectoure (32)

4 - Pierre Cahuzac chargé des productions végétales
Coeur de Gascogne, Sainte-Christie (32)

9 - Gilles Laclavère
Lomagne, Castéra-Lectourois (32)

14 - Bernard Simonini
Armagnac-Ténarèze, Mézin (47)

Armagnac-Ténarèze :

3

14 20 22

Arrats-Gimone :

7

10 15

Astarac-Pyrénées :

1

12 16 21

Coeur de Gascogne :

4

11 25

Comminges-Couserans :

2

8

Lomagne :

9

13 17 26

Save-Garonne :

5

6 23 24

18 19

SEPT COMITÉS
DE TERRITOIRE
Lieux d’échange entre
les membres du
conseil d’administration
et les adhérents du
territoire

LES RESPONSABLES DE NOTRE GROUPE COOPÉRATIF

5 - Jean-Louis Morvan chargé de l’agro-fourniture et des services
Save-Garonne, Lombez (32)

Administrateurs
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
15 - Sébastien Aceti
Arrats-Gimone, Escorneboeuf (32)

19 - Eric Commenge
Comminges-Couserans, Figarol (31)

23 - Flavio Spertino
Save-Garonne, Montesquieu-Volvestre (31)

16 - Gisèle Aubian
Astarac-Pyrénées, Saint-Jean-le-Comtal (32)

20 - Claude Domert
Armagnac-Ténarèze, Lagraulet-du-Gers (32)

24 - Francis Terrenq
Save-Garonne, Boissède (31)

17 - Benoît Bense
Lomagne, Cuq (47)

21 - David Lozes
Astarac-Pyrénées, Simorre (32)

25 - Fabien Wolszczak
Coeur de Gascogne, Sainte-Christie (32)

18 - William Blanchet
Comminges-Couserans, Estancarbon (31)

22 - Véronique Saint-Arailles
Armagnac-Ténarèze, Condom (32)

26 - Magalie Thillac (administratrice stagiaire)
Lomagne, Lectoure (32)
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Didier Dupouts

Philippe Suaud

Arnaud Bonnet

Denis Mousteau

Evelyne Bereziat

Directeur opérationnel
Presse de Gascogne

Directeur
approvisionnement et
régions commerciales

Responsable
Exploitation et
Logistique

Directeur
Commercialisation
Productions Végétales

Directrice
opérationnelle
Green Val

Alfred Fauré

Josiane Castex

Jean-Louis Valadié

Patrick Desangles

Jean-François Deneys

Henri-Pierre Sanchez

Christelle Ducos

Directeur
administratif et
financier

Responsable
ressources humaines

Directeur Général Adjoint,
Directeur Général Gers Farine
et Pôle Négoce

Directeur Général

Directeur Général Adjoint
en charge des productions et
des territoires

Directeur Charges externes,
investissements et sécurité

Responsable méthode
et planification

Absents sur la photo : Cédric Garzuel (Directeur délégué de la section viticole), Christophe Beth (Responsable informatique), Fabienne Gilot (Responsable financement projets de territoire).
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TERRITOIRE

ORGANISATION

Val de Gascogne est une coopérative agricole régionale présente sur les départements du Gers (32), de la Haute-Garonne (31), des
Hautes-Pyrénées (65), de l’Ariège (09) et du Lot-et-Garonne (47).
Notre rôle est d’assurer l’approvisionnement (par exemple en semences, produits phytosanitaires, fertilisants...) et la collecte des
productions végétales et animales des adhérents de la coopérative. Pour cela, nous nous appuyons sur un réseau de magasins et de
silos de proximité, afin de répondre au mieux aux besoins de nos adhérents. Nous travaillons également à développer nos filières
que sont la meunerie, la viticulture, les semences, la nutrition animale ou encore l’élevage.

SOCIÉTÉS INTÉGRÉES DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS DU
GOUPE COOPÉRATIF VAL DE GASCOGNE 2017-2018
NÉGOCE

TRANSPORT

SAS OGR
SAS Lamothe

SAS GTL

Saint-Nicolas-de-la-Grave
Astaﬀort

Mézin

VAL DE GASCOGNE

Miradoux
Berrac Sempesserre
Condom

Lectoure

Lauraët

Eauze

Roques

Castéra-Verduzan

Saint-Paul-de-Baïse
Puycasquier
Saint-Jean-Poutge

DISTRIBUTION
GRAND PUBLIC

DIVERSIFICATION

Green Val

Presse de Gascogne

Mauvezin
Cologne

Belmont

Encausse

Ordan-Larroque

Saint-Sauvy

Nux

Saint-Germier

Marsan
Gimont

L’Isle-de-Noë

Couleur des noms des sites négoce

Frégouville

Castelnau-Barbarens

Seissan
Simorre

Couleur des noms des sites négoce

Montpezat

L’Isle-en-Dodon
Ponsan-Soubiran
Laméac

Chelan
Péguilhan

Lescurry

Pouy-de-Touges

Anan

Laﬁtte-Vigordane

Castelnau-Magnoac
Boulogne-sur-Gesse
Bordes

Escanecrabe

Campuzan

Montégut-Bourjac

Peyrouzet
Saint-Martory

Larroque
Lannemezan

Carbonne

Cazères

Estancarbon
Saint-Gaudens

Saint-Girons

AUTRES
PARTICIPATIONS

SAS Gers Farine
SAS Minoterie de la Save
EURL Emergence
SA Aramis

Plaimont Producteurs
SICA Balisca - CTV
SARL Château de Cassaigne

Achat d’agro-fournitures

Commercialisation
des productions végétales

UCOSEM
SOAL - Terre Ovine Synergie - Fipso

Unisud
Agreos

Salies-du-Salat

Montréjeau
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UNIONS
RÉGIONALES

MEUNERIE

OCEOL

UNION
NATIONALE

Frais d’ici

InVivo

@xion - Unicéréales
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

NOTRE CŒUR
DE MÉTIER

Janvier 2018

#beapidays
à Sainte-Christie (32)

Septembre 2017

Janvier 2018

Val’ternative
agriculture de précision
à Estancarbon (31)

Lancement de la
plateforme Ouifield

Janvier à Mai 2018
Juillet 2018

Points techniques :
Rencontres blé,
Rencontres blé bio,
Rencontres tournesol...

Ouverture de deux
nouveaux sites de
collecte dédiés au bio

à Lombez (32)
et Péguilhan (31)
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p. 12 ...		

Collecte

p. 14 ...		

Approvisionnement

p. 16 ...		

Agriculture biologique

p. 18 ...		

Services

p. 19 ...		

Semences

p. 20 ...		

Exploitation et Logistique

Juin 2018

Les Culturales
à l’Isle-Jourdain (32)
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COLLECTE

Une collecte contrastée

Collecte du Groupe

La récolte 2017 a été marquée par une baisse d’environ 7%
marché espagnol, qui rappelons-le représente 60% de
sur l’ensemble des productions collectées par le groupe
notre commercialisation, ont été suspendus. Une fois la
coopératif Val de Gascogne. L’une des explications de
situation rétablie, nous avons connu une concentration
cette baisse est la chute des rendements sur les céréales
des retiraisons sur la fin de la campagne. Cette demande
à paille. Toutefois, si l’on se penche sur la qualité de
subite de fret pour le transport de nos marchandises par
ces mêmes céréales à paille, nous constatons que nous
la route, a engendré une hausse des tarifs du transport,
sommes sur une année pour le moins exceptionnelle.
ainsi que des problèmes de disponibilité.
En témoigne le point de protéine gagné sur toutes nos
variétés de blés. La collecte d’été a représenté 60%
Une stratégie de commercialisation
de la collecte totale du groupe, contre 40% pour celle
réfléchie avec Agreos
d’automne. Sur le podium des cultures pour lesquelles
En collaboration avec la centrale
nous avons enregistré le plus de
de commercialisation des céréales
tonnes dans nos silos, on retrouve
Agreos, à laquelle nous participons
le blé tendre (23%), suivi de près
Nous souhaitons mettre en terre les
avec deux autres coopératives
par le blé améliorant (22%), puis
productions que le marché recherche
(Qualisol et Unicor), nous avons mis
le maïs (18%) qui arrive tout juste
en place une stratégie commerciale
devant la culture du tournesol.
Denis Mousteau (Directeur Commercialisation)
qui nous rapproche de nos clients.
Culture plus mineure dans l’ombre
Plus concrètement, les agriculteurs
du maïs, le sorgho a véritablement
sont orientés pour mettre en terre les productions que le
eu le vent en poupe lors cette campagne 2017-2018
marché recherche en priorité, afin de limiter les tonnages
avec une progression de 41%.
collectés sur les productions de plus en plus délaissées.
Le contretemps de la campagne
En parallèle, pour réduire les coûts et diminuer les temps
de livraison auprès de nos clients, nous avons adopté
Du mois de décembre 2017 au mois de février 2018,
une démarche qui consiste à mieux organiser la collecte
nous avons rencontré des problèmes de logistique et de
de l’agriculteur. Il sera invité à choisir sa culture selon
liaisons avec nos principaux clients. Avec la fermeture
le secteur géographique où se trouve son exploitation
des tunnels de Bielsa et de Vielha en Espagne (en raison
agricole et son silo de proximité.
d’éboulements et de travaux), les échanges avec notre

‘‘

TONNES COLLECTÉES
(CONVENTIONNEL ET BIO)

TOTAL
GROUPE

Focus sur les contrats de filières

(T)

-

7%

Val de Gascogne propose des contrats de filières à ses adhérents.
Ces derniers peuvent contractualiser avec la coopérative, afin de
suivre des cahiers des charges spécifiques pour la conduite de
leurs cultures. Etre impliqué dans ce type de filières de qualité
permet à l’agriculteur de valoriser sa production et d’en dégager
une rémunération complémentaire. Gers Farine par exemple,
recherche de plus en plus de blés meuniers issus de la filière
CRC (+ 24% en un an) pour fabriquer ses farines.

TOTAL
COOPÉRATIVE

514968

(T)

478676

-

8%
361847

331300

En 2017, 8 511 hectares (près de 330 agriculteurs) ont été
concernés par ces contrats de filières.

TOTAL
SECTION VITICOLE
(HL)

-

20 %

4%

4%

7%

145542

CRC Blé Tendre
Arvalis McDo Blé Tendre
Alpina Blé Dur
Soja Alimentation Humaine
Pois chiche

117085

Récolte 17

Récolte 16

BLÉ TENDRE
-

19 %
134856

108866

R.17

R.16

R.17

-

8%

103657

112875

MAÏS
BLÉ DUR

10 %

37244

R.17

R.16

34

R.16

51%

%

BLÉ
AMÉLIORANT

-
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478 676

R.17

R.16

R.17

41316

R.16

AUTRES
CÉRÉALES
-

2%

38245

R.17

-

2%

87683

+

89435

SORGHO

66978

4%
64570

41

+

39213

R.16

TOURNESOL

R.17

R.16

%

9046

6438

R.17

R.16

COLZA
-

R.17

R.16

4%

8244

8621

R.17

R.16

AUTRES
OLÉAGINEUX ET
PROTÉAGINEUX
+

6%

18713

17644

R.17

R.16
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APPROVISIONNEMENT

Une activité en pleine mutation
L’activité agro-fournitures a connu une baisse de 7,8 %
de son chiffre d’affaires. Cela s’explique notamment par
un contexte économique compliqué, des conversions en
agriculture biologique importantes, auxquels s’ajoutent
des conditions météorologiques difficiles.

Les engrais
Baisse des volumes commercialisés sur les fumures
de fond et les amendements calciques, alors que les
engrais azotés sont restés stables. Les ventes d’engrais
organiques ont progressé en raison du nombre toujours
plus important d’exploitations en agriculture biologique
ou en conversion.

Les produits phytosanitaires
Les ventes d’herbicides ont diminué, notamment sur
les céréales à paille du fait de fenêtres d’application
réduites qui ont mêmes, dans certains cas, pu générer
des impasses. Concernant les cultures de printemps,
les conditions météorologiques, en plus d’occasionner
des retards sur les semis, ont empêché d’ensemencer
la totalité des surfaces. Constat semblable sur les
ventes de fongicides, malgré une pression des maladies
importante sur les céréales à paille, la météo n’a pas
permis d’effectuer tous les passages prévus. Sur la vigne,
une grosse pression mildiou et black-rot a engendré des
passages supplémentaires.

64 M€

Chiffre d’affaires agro-fournitures

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Les insecticides
Que ce soit en automne ou au printemps, les cultures
n’ont pas rencontré d’attaques particulières. Les ventes
d’anti-limaces ont donc logiquement baissé. A noter
le développement des produits de biocontrôle qui
prennent le relais des produits classiques et ont permis
d’obtenir un chiffre d’affaires stable.

Les semences
Les volumes ont diminué sur les céréales à paille à
cause de l’utilisation de plus en plus de graines de
ferme. Les ventes de semences de colza sont en hausse,
contrairement à celles de maïs, puisque de nombreuses
surfaces non pas pu être semées. Les ventes de semences
de tournesol elles, sont restées stables.

Aliments et matériels agricoles
Le chiffre d’affaires de nos gammes annexes a augmenté.
Les ventes de l’activité palissage vigne ont fortement
augmenté grâce aux nouvelles plantations. L’activité de
matériel d’élevage continue d’enregistrer de nouveaux
projets, alors que nous avons vendu moins d’aliments
à cause de l’arrêt d’ateliers. Les ventes de ficelles et de
bâches sont quant à elles stables.

FIOUL ET GNR
5,7 M€
MATÉRIELS, IRRIGATION...
4,4 M€
ALIMENTS
2,6 M€
SEMENCES
9,6 M€

ENGRAIS
21,2 M€

9%
7%
33 %

4%
15 %
32 %

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
20,4 M€

Nos nouvelles offres d’accompagnement
Ces derniers mois, l’actualité de l’activité approvisionnement s’est principalement focalisée sur le projet de loi EGALIM
issu des états généraux de l’alimentation. La mise en œuvre de cette loi, visant notamment à réduire l’utilisation des
phytosanitaires en séparant le conseil de la vente, définira le nouveau modèle coopératif de demain. Ainsi, notre
coopérative a décidé d’anticiper les futurs décrets d’application. Nous proposons depuis le mois de septembre
2018, une convention d’agro-fournitures à nos adhérents. Ces derniers ont désormais le choix entre deux stratégies
d’accompagnement :
L’offre « Performance » (tout compris) où les services sont inclus à la vente du produit (tour de plaine, diagnostic
parcellaire…). Ce choix d’accompagnement sécurise la gestion de l’activité approvisionnement des exploitations,
puisqu’il repose entièrement sur la relation adhérent-technicien.
L’offre « A la carte » où les services sont gérés indépendamment du prix du produit sont utilisés comme des options
payantes par les agriculteurs qui font le choix d’une autonomie partielle ou totale.
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’agriculture biologique se développe
L’agriculture biologique est une filière dynamique et
créatrice de plusieurs milliers d’emplois chaque année
en France. Depuis 10 ans environ, les surfaces engagées
en bio ont considérablement augmenté, en même temps
que le nombre d’exploitations agricoles estampillées AB.
Cette évolution, des territoires agricoles et des modes
de production, est induite par l’augmentation de la
consommation de produits bio.

Des agriculteurs bio toujours plus
nombreux
Vous êtes déjà nombreux à avoir franchi le pas en
convertissant votre exploitation agricole à l’agriculture
biologique. Actuellement, près de 400 adhérents de la
coopérative agricole Val de Gascogne sont en bio et une
cinquantaine en conversion.
En quelques années seulement, le nombre de conversion
a bondi. Ce phénomène s’explique principalement par
les aides allouées au passage à l’agriculture biologique,
mais également en raison du contexte difficile qu’on
pu rencontrer certaines exploitations jusqu’alors en
agriculture conventionnelle.

Evolution des surfaces
Les surfaces en agriculture biologique et C2 suivies sont
de 15 000 hectares, soit 9 % de la sole de la coopérative.

11 947

Collecte du Groupe

TONNES COLLECTÉES

Quatre sites de collecte
Avec le développement rapide des activités biologiques,
quatre sites de collecte, couvrant l’ensemble du territoire
de la coopérative, sont aujourd’hui dédiés au bio. Il
s’agit des sites de Gimont, Lectoure et Lombez dans
le département du Gers, et du site de Péguilhan dans
le département de la Haute-Garonne. La capacité de
stockage cumulée de ces sites dépasse 18 000 tonnes.

Nos filiales comme débouchés

BLÉ TENDRE
+

12 %

AUTRES
OLÉAGINEUX ET
PROTÉAGINEUX

3733

Gers Farine pour le blé meunier et améliorant (2 000
tonnes), Presse de Gascogne pour le tournesol oléique et
linoléique (1 600 tonnes) ou encore le colza (150 tonnes),
nos filiales sont forcément l’un des principaux débouchés
des productions biologiques de nos adhérents.

TOURNESOL

3340

+

+

52 %

2845

2725

4%
2740

AUTRES
CÉRÉALES

Deux techniciens bio pour vous
accompagner dans vos projets

+

64 %

Val de Gascogne a choisi de spécialiser deux de ses
techniciens sur l’activité agriculture biologique. Arnaud
Condis et Laurent Laffont s’assurent du suivi des dossiers
de conversion et sont également présents, en appui de
l’équipe commerciale, dans l’accompagnement quotidien
des agriculteurs en agriculture biologique.

1799

MAÏS

1515

+

59 %

923

SORGHO

781

BLÉ
AMÉLIORANT
58
R.17

R.16

R.17

492

BLÉ DUR

0

5

0

R.16

R.17

R.16

107 %

118
R.17

R.16

R.17

R.16

COLZA

+

R.17

167

57
R.16

0
R.17

R.16

R.17

R.16

R.17

R.16

5,7 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
CONCERNANT LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUCTIONS VÉGÉTALES
BIO
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De gauche à droite, nos techniciens bio Laurent Laffont et Arnaud Condis.
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SERVICES

Vers une agriculture toujours
plus connectée
L’offre de services que nous proposons a pour objectif de répondre
aux nouveaux enjeux agricoles et environnementaux.
Ces dernières années, l’agriculture s’est littéralement transformée
en suivant un cadre règlementaire, national comme européen,
renforcé, auquel s’ajoute l’éclosion d’innovations technologiques
qui ont bouleversé la profession. La digitalisation de l’agriculture
permet désormais de produire plus et mieux grâce à une meilleure
connaissance des parcelles.
Val de Gascogne propose actuellement une offre de services
segmentée en trois démarches : Val’expert, Val’@gri et be Api.
Chaque service répond à une problématique bien précise. Ces
outils permettent d’analyser avec précision les parcelles et leurs
cultures, afin d’identifier les zones qui nécessitent ou non une
intervention. On parle aussi de pilotage intra-parcellaire des
exploitations agricoles.
Le retour sur investissement et les gains a postériori sont très
clairement avérés : augmentation des rendements, meilleure
gestion des risques agronomiques et climatiques... ce qui revient
à améliorer la rentabilité financière des exploitations, tout en
cultivant, dans le respect de l’environnement, une approche
durable de l’agriculture.

Atlas, le petit nouveau pour gravir des sommets
En 2018, nous avons testé un nouvel outil : « Atlas, maladie du
blé ». Le lancement, auprès de nos adhérents, de cette solution
d’optimisation de la protection fongicide du blé grâce à des
conseils personnalisés, est prévu pour 2019. En se basant sur
des modèles agronomiques développés par Arvalis, des données
météorologiques, ainsi que sur un réseau d’observation des
cultures, Atlas évalue les risques et conseille l’agriculteur sur les
actions qu’il devra réaliser sur ses parcelles.

Le chiffre : 100 000
C’est le nombre d’hectares suivis lors de la campagne 2017-2018
par nos outils d’aide à la décision.
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Epiclès

700

Cérélia

9200

Val’@gri

250

be Api

4000

dossiers

hectares

SEMENCES

exploitations

hectares

UCOSEM
be Api, une
autre image de
l’agriculture de
précision

Val de Gascogne est un actionnaire majeur d’UCOSEM, groupe
semencier coopératif régional, qui regroupe les activités d’Epi de
Gascogne et de Caussade Semences.
Notre implication a pour objectif de conforter le potentiel de
production de semences proposées à nos adhérents.
L’implication de notre groupe coopératif dans le Pôle Semences
« Caussade Semences group » permet aussi la mise à disposition
rapide à nos producteurs des innovations génétiques à la base de
nos filières de qualité.

by @ValdeGascogne

L’agriculteur de cette 2ème décennie du
XXIe siècle, module ses interventions
culturales et ses doses d’intrants en
ayant une parfaite connaissance de
la composition de ses sols et de leur
variabilité, ainsi que de l’hétérogénéité
intra-parcellaire.

Focus sur les contrats de semences

Les apports d’intrants sur une même
parcelle sont donc variables et ne se
font plus à l’échelle de la parcelle.
Chaque zone de terre bénéficie du
traitement le plus approprié. C’est
ce que l’on appelle l’agriculture de
précision ! Au-delà de ses intérêts
économiques et environnementaux,
ce mode de production instigue une
autre image de l’agriculture : plus
moderne, innovante et durable.

En 2017, 2 298 hectares (près de 100 agriculteurs) ont été
concernés par des contrats de semences, soit une légère baisse
de - 3% par rapport à 2016. Le nombre d’hectares cultivés pour
la production de semences est décidé par Epi de Gascogne
(UCOSEM) pour les céréales à paille et par Jouffray Drillaud
pour les légumineuses.

4 7
%
4 3
5%
%

Les sociétés be Api - filiale d’InVivo et Val de Gascogne proposent depuis
2016 une solution d’agriculture de
précision innovante. La généralisation
de l’informatique embarquée dans les
tracteurs, l’explosion de la mobilité,
l’utilisation de la télédétection, des
capteurs, des objets connectés et
des flux de données, poussent au
développement d’outils d’aide à la
décision tel que « be Api » qui offrent
de nouvelles opportunités de progrès.

1%

%

%

43 %

19 %
14 %
Céréales à paille
Tournesol
Maïs
Pois chiche et lentille
Pois et féverole

Etude d’une fosse pédologique (atelier be Api) lors de la journée Val’ternative.

Soja
Colza
Luzerne
Trèfle violet
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EXPLOITATION ET LOGISTIQUE

Un plan de stockage
réadapté à la montée de l’agriculture biologique
En début d’année 2018, nous avons choisi de faire évoluer
notre plan de stockage en dédiant deux de nos sites à
la collecte des productions biologiques des adhérents
de la coopérative. Après Lectoure (32) et Gimont (32),
nous avons converti en bio les sites de Lombez (32) et
Péguilhan (31) pour une capacité de stockage respective
de 2 700 et 1 700 tonnes.
En parallèle de ces volumes de stockage supplémentaires,
nous avons revu l’implantation de ces sites, afin qu’ils
couvrent chacun un secteur bien identifié du territoire
de notre coopérative et que les flux logistiques soient

408 000 T

DE CAPACITE DE STOCKAGE

42

SITES DE COLLECTE

tous bien optimisés pour gagner en réactivité.

TRANSFORMATION
DE NOS
PRODUCTIONS

Qui plus est, pour répondre aux exigences de nos
clients, nous avons modernisé nos installations bio
et formé le personnel. L’objectif est de gagner en
expertise et en performance sur le travail du grain, tant
sur les productions conventionnelles que biologiques.
Concernant la maintenance de nos installations, nous
réduisons nos coûts de fonctionnement, en limitant
le recours à la sous-traitance et en privilégiant la
maintenance préventive réalisée par nos silotiers et
notre personnel de maintenance.

75

PERSONNES DANS NOS
SILOS ET MAGASINS

30

CHAUFFEURS

p. 22 ...		

Moulin Gers Farine

p. 23 ...		

Cave Coopérative

p. 24 ...		

Huilerie Presse de Gascogne

Développement de
l’activité fioul et GNR
La société de transport GTL, implantée dans le SudOuest de la France, a été créée en 2013 par le groupe
coopératif Val de Gascogne.
GTL transporte des semences, céréales, engrais et
produits phytosanitaires pour la coopérative et ses
adhérents, et propose des services et prestations aux
entreprises de la région pour le transport de leurs
marchandises. Elle livre également des carburants pour
une clientèle de particuliers et de professionnels (fioul
domestique, gazole non routier (GNR)...).
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MOULIN GERS FARINE

CAVE COOPÉRATIVE

Gers Farine est une filiale historique du groupe coopératif Val de Gascogne. Le moulin régional Gers Farine écrase chaque année
plusieurs milliers de tonnes de blés cultivés par les adhérents de la coopérative pour ensuite les transformer en farine. Il peut
s’agir de blés conventionnels ou de blés en contrats de filière. Une fois produite et ensachée, la farine est commercialisée auprès
des artisans boulangers, grandes et moyennes surfaces... et le son, qui est l’enveloppe du blé, est destiné à la nutrition animale.

L’excellence, grâce à des blés de qualité

‘‘

Membre fondateur du GIE CRC, Gers
Farine n’utilise aucun insecticide de
stockage lors de la réception et du
magasinage du grain. L’achat des
blés auprès d’organismes stockeurs
agréés, se fait dans un rayon de 80
kilomètres autour du moulin et garantit
la traçabilité complète de l’origine à la
livraison dans le fournil des boulangers.

L’idée de la démarche
CRC est de produire
des céréales saines
et de qualité dans le
respect de l’Homme
et de la Nature. Toute
la filière s’engage
pour proposer au
consommateur un blé
français, certifié et
responsable.

La filière CRC
Parmi les contrats de filières proposés
aux adhérents de Val de Gascogne,
le contrat de blé tendre CRC. Les
agriculteurs engagés pour produire
ce blé tendre, plus sain et équilibré,
vont devoir suivre un cahier des
charges spécifiques, à l’instar de la
coopérative et du moulin. Le cahier
des charges CRC prévoit de dépasser
la réglementation par des actions

’’

21 M€

La Cave Coopérative de Condom a été fondée au début des années 50 et rassemble aujourd’hui 130 adhérents sur un territoire
d’environ 1300 hectares en production. En 2017, 117 000 hectolitres ont été collectés. Un tiers des vins commercialisés chaque
année par l’Union Plaimont Producteurs proviennent de la Cave Coopérative de Condom, ce qui représente près de 11 millions
de bouteilles en indication géographique protégée « Côtes de Gascogne ».

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

38 000 T
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DE BLÉ ÉCRASÉ

concrètes avec l’objectif de préserver
la santé des consommateurs : choix
de semences adaptées, protection des
champs contre les sources de pollution,
mise en place de pratiques agricoles
favorables à la biodiversité, traçabilité
des productions... .

Des farines de qualité issues
de la filière CRC
Le moulin Gers Farine fabrique, grâce
aux blés en CRC, plusieurs farines
comme « Petit Bonheur » ou encore
« Epi d’Oc, le pain de Terroir ».

30 800 T
DE FARINE PRODUITE

Un millésime 2017 honorable

‘‘

2017 est une année
atypique, nous avons
connu une fenêtre
de récolte étroite en
raison d’une arrivée
à maturité du raisin
assez rapprochée
sur la plupart des
cépages.

Cédric Garzuel,

’’

Directeur délégué de la Cave.

10 800 T

DE BLÉ « CRC » ISSU DES
CONTRATS DE FILIÈRES

12 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Comme dans de nombreuses autres
régions de France, le gel de printemps
puis la sécheresse ont entamé le
potentiel de récolte des parcelles
de vigne. Un yoyo climatique qui
se traduit par des vendanges 2017
historiquement précoces et courtes
du fait de la baisse des rendements.
La Cave de Condom a réceptionné
les premières bennes de raisin dès le
jeudi 24 août 2017, c’est-à-dire deux
semaines en avance par rapport à
l’année précédente.

Des rendements à la baisse
Après une année record en 2016
avec la récolte de 145 000 hectolitres
de raisin, la récolte 2017 elle, est de
117 000 hectolitres.
Malgré ce différentiel d’hectolitres,
les nouvelles installations de la Cave,

1300 Ha
DE VIGNE

qui se sont agrandies en 2016 (cuves,
pressoirs...), ont permis de supporter
un report de stock conséquent. « La
nouvelle cuverie a joué son rôle en
dépit du déficit de récolte. Nous avons
dû vendanger vite et enregistrer près
de 900 tonnes chaque jour. »

Des blancs constants, des
rouges surprenants
« Ce millésime se caractérise par des
vins blancs de qualité et homogènes. La
belle surprise nous vient des vins rouges
et rosés, qui sont aromatiques et très
fruités. » La stratégie de réimplantation
de cépages autochtones « rouges » de
Gascogne et du Sud-Ouest (manseng
noir...) se voit donc confortée. Elle qui
vise à compléter la gamme de vins
blancs très typiques de notre région.

170 000

HECTOLITRES DE
CAPACITÉ DE STOCKAGE

17

SALARIÉS
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HUILERIE PRESSE DE GASCOGNE
Implantée à Cologne (32) depuis 2013, Presse de Gascogne est une huilerie spécialisée dans la production d’huiles et de tourteaux
en agriculture biologique. La production progresse d’environ 20% chaque année. Presse de Gascogne a su nouer, en quelques
années seulement, des partenariats avec les plus grandes marques nationales et européennes du marché de l’huile bio.

Une production d’huiles et de tourteaux
bio très recherchée

‘‘

Presse de Gascogne travaille avec des
graines de tournesol et de colza qui sont
locales et exclusivement bio. L’huilerie
gersoise est désormais reconnue par les
plus grandes marques pour la qualité
de ses huiles et de ses tourteaux. Avec
un carnet de commandes déjà plein
pour au moins une année, elle doit
chaque jour s’adapter pour pouvoir
s’approvisionner et ainsi répondre à
la demande croissante de ses clients
nationaux et internationaux.

Notre huilerie est
aujourd’hui reconnue
par les plus grandes
marques. Les cultures
des adhérents de la
coopérative ne sont
pas encore semées,
que notre carnet de
commandes est déjà
plein pour l’année.

Didier Dupouts,

Directeur opérationnel de
Presse de Gascogne.

1,6 M€

Une filière rémunératrice

’’

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

En 2017, la totalité du tournesol
bio oléique trituré a été produit par
les agriculteurs de la coopérative
Val de Gascogne. Que ce soit sur la
production de tournesol ou de colza,

450 T

D’HUILE DE TOURNESOL
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PÔLE
DISTRIBUTION
GRAND PUBLIC

les agriculteurs bénéficient de prix
très attrayants. Les tourteaux eux
sont valorisés jusqu’à deux fois le prix
moyen du marché. Après un gros travail
d’ingénierie mené ces trois dernières
années, l’usine parvient depuis peu à
produire des tourteaux avec des taux
de protéine exceptionnels supérieurs à
40%. Une nouvelle technique qui sera
prochainement industrialisée.

La commercialisation des
huiles bio
Grâce à leurs qualités nutritionnelles,
70% des huiles finissent en bouteille.
Les débouchés du reste de la production
sont divers : huiles cosmétiques, autres
huiles alimentaires (fritures, biscuits…).

85 T

D’HUILE DE COLZA

p. 26 ...		

Gamm vert

p. 28 ...		

Frais d’ici

1300 T
DE TOURTEAU
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GAMM VERT
Gamm vert est une enseigne, créée en 1977 par InVivo, spécialisée dans la jardinerie, l’animalerie, les loisirs verts et les produits
du terroir. Gamm vert est aujourd’hui le numéro 1 de la jardinerie en France, notamment grâce à son réseau de plus de 1000
magasins. Un leadership récemment conforté suite aux rachats par InVivo Retail des groupes Nalod’s (enseignes Delbard et
Jardineries du Terroir) et Jardiland.

Green Val
Notre réseau de magasins sous enseigne Gamm vert
La filiale Green Val appartient au Pôle Distribution du
groupe coopératif Val de Gascogne et se compose, en
2018, d’un réseau de 11 magasins, tous sous enseigne
Gamm vert. Ces magasins se concentrent dans la partie
sud du territoire de la coopérative Val de Gascogne,
approximativement sur l’axe Tarbes - Toulouse.

Notre ambition pour le grand public
Gamm vert c’est avant tout le goût du jardin. L’offre
de produits que propose l’enseigne est sans doute
l’une des plus complètes du marché. « Du jardin (outils,
terreaux et amendements, poteries, décorations...) aux
plantes, nous nous efforçons de satisfaire toutes les
demandes. Dans ce sens, nous réalisons régulièrement
des enquêtes de satisfaction pour prendre en compte les
remarques de nos clients. » explique Evelyne Béréziat,
Directrice opérationnelle de Green Val. « En chacun de
nous se cache un jardinier ou un producteur en herbe
désireux de manger plus sainement. Qui n’a jamais eu
envie de produire ses légumes, conserves et confitures,

soi-même ? C’est la base de notre communication et de
nos actions pour les années à venir. »

Le rayon terroir n’en finit plus de séduire

12 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Alimentation animale

2

Jardinage - Produits manufacturés

Les productions « made in Val »

3

Végétaux

Tous les aliments en granulés, sans exception, vendus en
magasin proviennent de Sud-Ouest Aliment. Les vins de
la Cave sont également représentés dans le rayon terroir.

4

Elevage - Animalerie

5

Vêtements, chaussures...

Vers une meilleure expérience client
Le nouveau concept Gamm vert 2020 permet d’améliorer
le parcours client grâce à une meilleure visibilité des offres
(nouveaux présentoirs, têtes de gondole abaissées...).
Ce projet consistera aussi à trouver les solutions aux
attentes de proximité des consommateurs.

500 000

MAGASINS

62

PASSAGES EN CAISSE
PAR AN

SALARIÉS

Top 5 des activités par rapport au chiffre d’affaires
1

Les ventes de produits du terroir ont augmenté de près de
70 % entre 2017 et 2018. Les clients peuvent retrouver
en magasin une large gamme de produits régionaux.

11

26,1 %
23,2 %
18,9 %
9,5 %
7,3 %

Le réseau Green Val
Avec un chiffre d’affaires dépassant les 2 millions d’euros sur le dernier exercice,
le magasin de Saint-Girons représente à lui seul près de 20% du chiffre d’affaires de Green Val.

Lombez

Castelnau-Magnoac

L’Isle-en-Dodon

Boulogne-sur-Gesse
Lannemezan
Bordes

Estancarbon

Carbonne
Cazères

Montréjeau

Salies-du-Salat

Saint-Girons
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FRAIS D’ICI
Frais d’ici est une enseigne de distribution d’un nouveau genre qui promeut la proximité, le goût, le prix juste et le partage entre
producteurs et consommateurs. Frais d’ici vous propose des produits frais de provenance locale ou régionale : fruits et légumes,
viandes, fromages, pains... sont issus à 80% de votre région. Ce concept qui s’est implanté pour la première fois à Portet-surGaronne (31), près de Toulouse, est le fruit de la coopération agricole. Ce magasin rassemble quatre coopératives : Arterris,
Fermes de Figeac, Vivadour et bien évidemment Val de Gascogne.

PÔLE
ANIMAL

Un nouveau sillon dans l’univers de la distribution
Chez Frais d’ici, la proximité est essentielle ! Chaque
semaine des producteurs sont conviés en magasin pour
y faire découvrir leur savoir-faire et faire déguster leur
produit aux consommateurs. Mais, Frais d’ici va plus loin
que cela encore en amenant régulièrement ses clients à
la rencontre des producteurs de notre région à l’occasion
de journées à la ferme. Ce concept d’enseigne a été
créé pour véritablement apporter clarté et éthique en
rapprochant producteurs et consommateurs.

Les produits à retrouver
Si vous comptez nous rendre prochainement visite dans

2,2 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
AU FRAIS D’ICI DE
PORTET-SUR-GARONNE (31)

6

MAGASINS FRAIS D’ICI
PARTOUT EN FRANCE
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notre magasin Frais d’ici de Portet-sur-Garonne, vous
pourrez y retrouver du melon de Lectoure, de l’agneau
des éleveurs de Terre Ovine et une sélection des vins de
la Cave de Condom.

Trois nouveaux projets d’ouverture
Le réseau Frais d’ici se compose actuellement de six
magasins dont celui de Portet-sur-Garonne.
Trois nouveaux Frais d’ici devraient rapidement voir le
jour dans les villes de l’Isle-Jourdain (32), Evreux (27) et
Saint-Pierre-du-Mont (40).

69 552
PASSAGES EN CAISSE
PAR AN

11

SALARIÉS

p. 30 ...		

Nutrition animale

p. 31 ...		

Ovins, bovins et porcins
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NUTRITION ANIMALE

OVINS, BOVINS ET PORCINS

« Maîtrise, fiabilité et traçabilité des aliments produits constituent un atout majeur pour les structures de production travaillant
sous signes officiels de qualité. » source Sud-Ouest Aliment.

Les productions animales incarnent sans doute le mieux le savoir-faire à la française. Nos éleveurs font face depuis des années à
des contextes économiques difficiles, mais peuvent compter sur l’engagement de différentes structures coopératives qui parfois
choisissent de s’unir, afin de les aider à vivre dignement de leur activité d’élevage. La volonté de Val de Gascogne est d’engager
des partenariats visant à consolider ou faire émerger un intervenant régional leader.

Sud-Ouest Aliment
Val de Gascogne par l’usine d’aliment d’Anan (31) a toujours été un acteur de
la nutrition animale. Sud-Ouest Aliment, c’est aujourd’hui quatorze sites de
production dans le Sud-Ouest, dont un spécialisé en bio.
Avec un volume commercialisé supérieur à 800 000 tonnes, SOAL est le leader
incontournable du Sud-Ouest. Les aliments fabriqués sont destinés à toutes les
espèces de notre territoire, ils respectent les cahiers des charges des productions
de qualité et apportent une véritable valeur ajoutée aux éleveurs.
Depuis l’exercice 2016-2017, le groupe coopératif Val de Gascogne a apporté
l’activité de l’usine de l’Isle-Mash produisant 15 000 tonnes, et implantée à l’Islede-Noé (32), à Sud-Ouest Aliment.

Ovins : Terre Ovine

801 000 T
VENDUES PAR SOAL
SUR L’EXERCICE
2017-2018

7100 T

D’ALIMENTS DISTRIBUÉS
PAR LE RÉSEAU MAGASINS
DE
VAL DE GASCOGNE

20 000 T

DE MATIÈRES PREMIÈRES
FOURNIES PAR
VAL DE GASCOGNE À SOAL
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56 000

AGNEAUX ET BREBIS
COMMERCIALISÉS

La coopérative Terre Ovine, qui est
soutenue par trois coopératives
(Val de Gascogne, Arterris et Capla),
s’occupe de la collecte, ainsi que de la
commercialisation des agneaux de cinq
départements : la Haute-Garonne, les
Hautes-Pyrénées, le Gers, l’Ariège et

l’Aude. L’agneau Sélection des Bergers,
l’agneau fermier des Pays d’Oc, l’agneau
des Pyrénées... sont des marques que
promeut le groupement de qualité
COPYC qui garantit également la
traçabilité de ces produits.

6,7 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

350

ADHÉRENTS
TERRE OVINE

Bovins :
Synergie

Porcins :
Fipso

Val de Gascogne est actionnaire
de Synergie qui a intégré la section
bovine de la coopérative Arterris.

Val de Gascogne est un partenaire
de Fipso. Une partie des productions
des adhérents de la coopérative
sont commercialisées sous les
signes de qualité : label rouge Porc
fermier du Sud-Ouest, Porc lourd de
l’Ariège ou encore IGP Bayonne.

3 0/31

RAPPORT
FINANCIER
2017-2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS :
BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET PRINCIPAUX RATIOS

Analyse des résultats du Groupe
Un retour à l’équilibre à périmètre
constant
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 211,8 M€ contre
223,3 M€ lors de l’exercice précédent. Il est en baisse de
11,5 M€ soit - 5,2 %.

La situation financière du Groupe s’améliore clairement.
La marge brute d’autofinancement dégagée est de 8,1 M€
sur l’exercice (3,8 % du chiffre d’affaires). Celle-ci permet
le désendettement à long terme du Groupe de 8,6 M€.

L’excédent brut d’exploitation du groupe s’élève à 9,5 M€
contre 7,8 M€ lors de l’exercice précédent. Il est en hausse
de + 1,7 M€, soit + 22,4 % et cela malgré la baisse du chiffre
d’affaires des activités céréales et approvisionnement
du Groupe.

Les investissements se sont élevés à 2 M€. Nous avons
obtenus des subventions d’investissements pour 0,6 M€,
cédé des actifs pour 0,8 M€ et contracté des emprunts
pour 2 M€ ce qui a contribué à stabiliser le fonds de
roulement et à renforcer la trésorerie.

Les charges externes sont en forte baisse avec la
diminution des charges variables, accompagnées par un
plan d’économies des charges fixes.

A la fin de l’exercice 2017-2018, le fonds de roulement
s’établit à 43,2 M€ (20,40 % du chiffre d’affaires). Il est
en légère hausse de + 0,4 M€ par rapport à l’exercice
précédent.

La masse salariale, suite au plan de réorganisation a baissé
de 10%.
Des provisions pour dépréciations sur actifs circulants,
ainsi que des provisions pour risques et charges, ont
été pratiquées durant l’exercice. De ce fait, le résultat
d’exploitation ressort positif à + 1,3 M€, contre une perte
l’an dernier de - 1,7 M€.
Le résultat financier est déficitaire de - 0,4 M€ pour cause
de provisions pour dépréciations sur des participations
et vient obérer le résultat opérationnel pour le porter à
+ 0,9 M€ contre une perte de - 0,7 M€ lors de l’exercice
précédent.
Compte tenu des amortissements des écarts
d’acquisitions de certaines sociétés consolidées, de
l’impôt des sociétés et de l’intéressement des salariés,
le résultat net du Groupe ressort à l’équilibre à + 0,1 M€
contre une perte l’an dernier de - 1,5 M€.
Le résultat de la Coopérative quant à lui, ressort positif à
+ 0,5 M€ après la distribution des compléments de prix
et remises de fidélité aux adhérents.
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Une structure financière qui s’assainie

Le besoin en fonds de roulement baisse de -2,8 M€ grâce
à la gestion du cycle d’exploitation pour s’élever à 28,5
M€ (13,5 % du chiffre d’affaires) contre 31,3 M€ lors de
l’exercice précédent.
La gestion des fonds de roulement, associée à celle du
besoin en fonds de roulement, a permis de dégager une
trésorerie excédentaire de + 3,2 M€ qui la porte à + 14,7
M€ sur le Groupe.
Au 30 juin 2018, les emprunts long terme s’élèvent à 33,6
M€ contre 39,9 M€ soit - 6,3 M€. Les concours bancaires
sont de 21,1 M€, soit à + 0,3 M€ par rapport à l’exercice
précédent et la trésorerie disponible s’est renforcée de
+ 2,9 M€ d’où un endettement net du Groupe (Gering)
en baisse de -9,5 M€ pour le porter à 18,9 M€ (23,3 %
des fonds propres) contre 28,4 M€ lors de l’exercice
précédent.
L’indépendance financière du Groupe s’améliore, le taux
passant de 66,8 % à 70,7 %.
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EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ~ GROUPE

BILAN ~ GROUPE

(EN MILLIONS D’EUROS)

FONDS DE ROULEMENT : 43,2 M€ / SOLDE NET DE TRESORERIE : 14,8 M€ / ENDETTEMENT NET : 18,9 M€

Chiffre d’affaires

EBE

Résultat opérationnel courant

276

Immobilisations
239

225

3,3

8,5

8,4

6,6

1,4

2012-2013

236

1,1

2013-2014

0,4

2014-2015

-0,3

2015-2016

223

7,8

-0,7

2016-2017

212

9,6

A
C
T
I
F

71,4

Stocks

32,9

Créances
Disponibilités

81,1

33,6

Emprunts

39,7

21,1

Concours bancaires

35,9

44,1

Autres dettes

179,9 M€

179,9 M€

2017-2018

ENDETTEMENT ~ GROUPE

(EN MILLIONS D’EUROS)

(EN MILLIONS D’EUROS)

En % du chiffre d’affaires

Dettes financières nettes

7,7

7,4

8,1
38,3

6,1

3,2

3,1%

P
A
S
S
I
F

0,9

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT ~ GROUPE
Capacité d’autofinancement

Capitaux propres
et provisions

3,6

3,5%

3,8%

26,3

34,8
28,4

25

18,9

2,2%
1,6%

1,3%

2012-2013

2013-2014

VAL DE GASCOGNE / RAPPORT ANNUEL 2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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