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Val de Gascogne
La coopérative active

ÉDITO
Dans cette année conjoncturellement atypique, Val de
Gascogne a pleinement tenu son rôle auprès de ses adhérents
en prenant à sa charge les déclassements liés à la mauvaise
qualité des récoltes.
Dans le même temps, la Coopérative poursuit ses évolutions
structurelles pour la rendre encore plus agile dans un contexte
toujours plus changeant.

De gauche à droite :

Jean Louis Valadié - Directeur Général
Cédric Carpene - Président
Jean François Deneys : Directeur Général Adjoint

Le Conseil d’Administration et la Direction s’attachent à ce que
notre Coopérative soit résolument tournée vers la recherche de
valeur ajoutée pour ses adhérents à travers ses filières de qualité
ou à travers d’autres modèles de diversifications des productions,
ainsi la Coopérative confirme être un acteur leader indépendant
de son territoire.
Être une structure à l’écoute de nos adhérents, économiquement
performante et novatrice est au cœur de nos préoccupations.
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LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

PERSONNEL

ADHÉRENTS
CLIENTS

407 salariés

4500

CHIFFRE
D'AFFAIRES

205 M€

COLLECTE DES
CÉRÉALES

367 400 TONNES

Contributions des sociétés
au chiffre d’affaires consolidé du Groupe
(en millions d’euros - M€)
205

Groupe

100%

109 M€ - 53%

Coopérative

51M€ - 25%

Négoce

23M€ - 11%

Meunerie

13 M€ - 6%

Distribution grand public

7M€ - 4%

Transport

2M€ - 1%

Diversification

Contributions des activités
Productions végétales :
Agro-fournitures :
Viticulture :
Production de semences :
Distribution :
Meunerie :
Services :
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84 M€
68 M€
11 M€
1 M€
13 M€
23 M€
5 M€
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ORGANISATION
SOCIÉTÉS INTÉGRÉES DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS DU
GOUPE COOPÉRATIF VAL DE GASCOGNE 2018-2019

NÉGOCE

TRANSPORT

SAS OGR
SAS Lamothe
@xion

SAS GTL

VAL DE GASCOGNE
DISTRIBUTION
GRAND PUBLIC

DIVERSIFICATION

Green Val

Presse de Gascogne

UNIONS
RÉGIONALES

MEUNERIE

AUTRES
PARTICIPATIONS

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

Plaimont Producteurs
SICA Balisca - CTV
SARL Château de Cassaigne
SOAL - Terre Ovine Synergie - Fipso
OCEOL

Unisud
Achat d’agro-fournitures

Agreos
Commercialisation
des productions végétales

Caussade semence groupe

UNION
NATIONALE

Frais d’ici
Unicéréales

InVivo
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NOTRE COEUR DE MÉTIER
COLLECTE

La récolte 2018 a été marquée par une conjoncture doublement
défavorable :
- Des tonnages faibles liés à des conditions climatiques contraires
pour l’ensemble des cultures.
- Des problèmes sanitaires sur les blés qui ont engendré des
déclassements, entrainant une perte financière assumée par Val de
Gascogne.

367 401
TONNES
COLLECTÉES

APPRO

Si l’activité est en progression dans sa globalité, on note une baisse des
produits de protection des plantes liée à la faible pression maladies
sur les céréales.
Cette campagne approvisionnement a été marquée par des
investissements de la part de nos adhérents plus importants dans la
fertilisation et les semences.

68 M€
DE CHIFFRE
D'AFFAIRES

SERVICES

Avec ses prestations de services en agriculture connectée, Val de
Gascogne a pour ambition d’accompagner ses adhérents dans une
dynamique d’innovation pour produire plus et mieux.
L’agriculture de précision, les outils de pilotage des cultures, les
objets connectés, sont autant de solutions qui permettront de
répondre aux enjeux agronomiques, réglementaires, économiques et
environnementaux de notre territoire.

TOUJOURS PLUS
CONNECTÉ

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Les conversions en agriculture biologique se sont poursuivies lors de
cette campagne, avec une ambition pour Val de Gascogne de mieux
accompagner ses adhérents.
Les résultats, comme en conventionnel, tant en quantité qu’en qualité,
n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, mais nos ambitions sur ces
marchés restent très élevées pour les années à venir.

12 000
TONNES
COLLECTÉES

LOGISTIQUE
408 000 T
DE CAPACITÉ DE
STOCKAGE
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L’organisation de l’exploitation et la logistique au niveau de notre
groupe a pour volonté de couvrir le territoire pour répondre au mieux
aux attentes des adhérents. La mise en place d’un système agile doit
répondre à cette vision.
Le groupe Val de Gascogne c’est 48 dépôts et 22 magasins répartis
sur 5 départements.
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NOS TEMPS FORTS

3 BE API DAYS, CRC / MODULATION DE SEMIS / BIO
Ces journées thématiques ont été l’occasion durant tout le
printemps de pouvoir rencontrer des experts reconnus,
d’échanger avec eux et entre participants, de découvrir les
dernières innovations en terme de machinisme.
Ces évènements ont été l’occasion de démontrer que l’agriculture de précision peut êtreun moyen de production novateur au
service de l’ensemble des agricultures.

INNOVAGRI, SALON
Présent pour la première fois sur le salon agricole Innov’agri, Val
de Gascogne s’est entouré sur son stand de 3 services à haute
valeur numérique, porteur d’innovation et de progrès, à savoir :
Ouifield, Smag et Be Api.

HACKTAFERME, RECHERCHE ET INNOVATION
Cette seconde édition du “HackTaFerme“ avait lieu dans le Gers.
Val de Gascogne a été sollicité pour organiser cette manifestation.
La remise des prix s’est tenue à la foire agricole de Gascogn’Agri.
Ce hackaton à la ferme a été une opportunité : faire rencontrer
le monde agricole et le monde numérique et permettre aux
acteurs agricoles d'exprimer leurs besoins.
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1ÈRE CERTIFICATION HVE, ENVIRONNEMENT
Cette certification répond aux besoins clairement exprimés dans
les travaux du Grenelle de l’environnement, de reconnaître les
exploitations engagées dans des démarches particulièrement
respectueuses de l’environnement.
L’HVE (HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE) porte sur
l’ensemble de l’exploitation et la certification est découpée en 3
niveaux. Seul le dernier niveau permet aux industriels d’apposer
le logo sur leur produit.

BIOLINE, UNE ASSURANCE ADAPTÉE AUX AGRICULTEURS
Notre offre vient en réponse aux questionnements des
agriculteurs. Elle vise à rendre l’assurance récoltes utile et
abordable, tout en leur permettant de se protéger efficacement
des risques climatiques qui ne cessent de croître en fréquence et
en ampleur.

LANCEMENT SENCROP, VOTRE STATION À DOMICILE
C’est au mois d’avril que Val de Gascogne a lancé son réseau de
stations météo connectées Val’téo.
Constituée initialement d’une quinzaine de stations, la communauté comprend aujourd’hui plus de 40 capteurs sur le territoire.
Objectif : bénéficier d’infos météo ultra-locales pour mieux
décider, intervenir au meilleur moment et dans les meilleures
conditions.
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TRANSFORMATIONS
DE NOS
PRODUCTIONS
CAVE COOPÉRATIVE

La Cave Coopérative, avec plus de 144 000 Hl collectés, réalise la deuxième plus grosse récolte de son
histoire en 2018. Les vins sont composés de 75 % d’IGP Gascogne Blanc et 25 % d’IGP Gascogne rouge
et rosé.
Ces vins ont été commercialisés à hauteur de 70 % en bouteilles via Plaimont Producteurs et pour 30%
vers le marché vrac.
L’engagement croissant vers le conditionné de Plaimont est porteur de valeur et de stabilité pour les
vignerons. Le marché vrac est beaucoup plus instable et a été fragilisé par une grosse production au
niveau national et européen.
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12 M€

1 400 Ha

170 000

17

de chiffre
d'affaires

de vigne

hectolitres de
capacité de
stockage

salariés
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MOULIN GERS FARINE / MOULIN DE LA SAVE
Gers Farine écrase chaque année environ 40 000 Tonnes de blé
produites par les adhérents de la Coopérative Val de Gascogne.
31 000 Tonnes de farine sont produites et commercialisées auprès
de 800 clients sur 14 départements grâce à une politique d’investissements réguliers, une mise au point de produits originaux
comme la baguette Petit Bonheur (farine label rouge à base de blé
CRC), comme la Duo de Blé (mélange de blé dur et blé tendre) Gers
Farine avec 15% de parts de marché occupe une position forte sur le
grand Sud Ouest.
Depuis longtemps, Gers Farine pratique le circuit court en s'approvisionnant localement auprès des adhérents du groupe Val de Gascogne.
La Minoterie de la Save, filiale de Gers Farine, est un moulin 100%
biologique. Situé à Grenade, ce moulin livre une clientèle grand Sud
Ouest et permet de transformer une partie de la production des
adhérents de Val de Gascogne.

22,5 M€ 40 000 T
de chiffre
d'affaires

de blé écrasé

31 000 T 11 000 T
de farine
produite

de blé "CRC"

HUILERIE PRESSE DE GASCOGNE
Presse de Gascogne a pour vocation de valoriser pleinement les
produits issus de l’agriculture biologique que les adhérents de Val
de Gascogne lui confient.
De ce fait, l’entreprise a mis en place des filières huiles et tourteaux
durables et pérennes avec ses partenaires.
Nous avons 3 références d’huiles : le tournesol oléique, le tournesol
linoléique et le colza.
Les huiles ont plusieurs destinations : alimentaire mais aussi dans
l’industrie cosmétique.
Nous travaillons pour les plus grandes marques Françaises et
Européennes.
Nous livrons aux principaux huiliers français des huiles vierges de
haute qualité technique et physico-chimique .

2,3 M€
de chiffre
d'affaires
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390 T

d'huile de
tournesol

225 T

d'huile de
colza

2 150 T
de tourteau
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NÉGOCE
3 filiales constituent le pôle négoce du groupe Val de Gascogne.
Le chiffre d'affaires global de ces filiales sur une année s'élève à 52 M€
pour un volume de collecte de 125 000 Tonnes de céréales.

OGR
ORDAN LARROQUE

CHIFFRE D'AFFAIRES : 35 M€
SALARIÉS : 38 personnes
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@XION
CONDOM

CHIFFRE D'AFFAIRES : 5 M€
SALARIÉS : 4 personnes

LAMOTHE
LECTOURE

CHIFFRE D'AFFAIRES : 12 M€
SALARIÉS : 12 personnes
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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.

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

Alimentation animale

2

Jardinage - Produits manufacturés

3

Végétaux

4

Elevage - Animalerie

5

Vêtements, chaussures...

25 %
23,2 %
20,7 %
9,8 %
6,6 %

13 M€

de chiffre d'affaires

65
salariés

11

magasins
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RAPPORT FINANCIER
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES - GROUPE
CHIFFRE D’AFFAIRES

236

EBE

225

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

223

8,5

212

205

9,6

9

7,8
0,9

0,4

1,1

3,3

-0,3
-0,7

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT - GROUPE
CAPACTITÉ D’AUTOFINANCEMENT

7,4

3,6

EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

7,7

3,5

8,1

7,5

3,8

3,7

2017-2018

2018-2019

3,1

1,6

2014-2015

12

2015-2016

2016-2017

VAL DE GASCOGNE | RAPPORT ANNUEL

BILAN - GROUPE
67

IMMOBILISATIONS

80,8

A
C
T
I
F

CAPITAUX PROPRES
ET PROVISIONS

35

STOCKS

29

CRÉANCES

40,2

DISPONIBILITÉS

29,3
171,5 M€

EMPRUNTS

18,2

CONCOURS BANCAIRES

43,5

AUTRES DETTES

P
A
S
S
I
F

171,5 M€

ENDETTEMENT - GROUPE
DETTES FINANCIÈRES NETTES

38,3

34,8

28,4

18,9

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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2018-2019
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET PRINCIPAUX RATIOS
Eléments financiers 2018/2019 du
Groupe.

Les chiffres à retenir
205 M€

Résultat financier
L’EBITDA (Excédent Brut d’Exploitation)
s’élève à 8 991 K€, en légère baisse de
345 K€ soit -0,20 % malgré une année
difficile occasionnée par une faible collecte
de céréales à laquelle est venue s’ajouter
une commercialisation compliquée due à la
mauvaise qualité des productions.
Les économies de charges variables et des
frais de structure avec résultat financier
positif ont permis de sortir malgré tout un
résultat net du groupe positif à 530 K€ après
calcul de charges exceptionnelles de 493 K€.

Structure financière
Les capitaux propres du Groupe comprenant
les provisions s’élèvent à 80 811 K€ et restent
stable par rapport à l’an dernier.
Le Fonds de Roulement est de 42 851 K€, il
baisse de 388 K€.

9 M€

de chiffre d’affaires consolidé
d’EBITDA

80 M€

de capitaux propres

18 M€

de dettes financières nettes

407

personnes

Ratio de levier financier
« Leverage » : 2
Ce ratio mesure en nombre d'années
la capacité du groupe à rembourser
sa dette nette sur la base de son EBE.
Le niveau actuel est inférieur à la norme.
Ratio d’indépendance financière
« Gearing » : 22,2 %
Ce ratio donne des indications sur le niveau
de dépendance du groupe aux financements
externes.
Le taux actuel est inférieur à la norme.

Le besoin en Fonds de Roulement est de
31 782 K€, il augmente de 3 293 K€.
De ce fait, la trésorerie est en baisse
de 3 681 K€ pour se porter positive à
11 069 K€.
La dette financière nette s’élève
17 961 K€, elle est en baisse de 913 K€.

à

Les investissements
3 695 K€.

à

se

sont

élevés

Évolution du résultat du groupe
530 K€

Les nouveaux emprunts pour 3 300 K€ et les
remboursements de 7 949 K€.
110 K€

2018

14

2019
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Merci
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Siège social

Téléphone

Email

28 chemin de Mouchac
32390 SAINTE-CHRISTIE

Sainte christie :
05 62 67 49 00

contact@valdegascogne.coop

Siège administratif

Lombez :
05 62 62 32 04

La Grangette
32220 LOMBEZ

Site
www.valdegascogne.coop

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

Société Coopérative Agricole - Agrément Ministériel N°11529 - Siret 382 063 717 00039 - APE 4621Z - N° TVA : FR72 382 063 717
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