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Édito
Introduction
En cette année si particulière, marquée par une collecte
et un report de stock exceptionnels, 100 % des structures
composant notre Groupe Coopératif ont des résultats positifs.

Cédric Carpene
Président

Ces résultats, qui traduisent la bonne capacité de résistance
du Groupe, nous ont permis de mettre en place des mesures
d’accompagnement auprès de nos adhérents-agriculteurs sur
l’exercice en cours.
Le contexte sanitaire a mis en avant les vertus de l’économie
de proximité dont nous sommes acteurs.
Ainsi, tous les salariés du Groupe Val de Gascogne, se sont
investis pour assurer la continuité des activités et offrir à nos
clients et adhérents un service efficient et de qualité.

Jean Louis Valadié
Directeur Général

Jean François Deneys
Directeur Général Adjoint
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Parce que l’économie de proximité ne se décrète pas mais
se construit, le Conseil d’Administration et la Direction, ont
déployé la démarche Val’Horizon.
Celle-ci, intégrant en totalité la filière, génère de la valeur
ajoutée territoriale avec, au centre de notre accompagnement,
le sol, 1er outil de l’agriculture et des outils industriels au
service de nos productions.
Nos sommes pleinement engagés à proposer de plus larges
horizons à nos adhérents.

<<<<<

003

Sommaire
NOS CHIFFRES CLÉS

04

NOTRE CŒUR DE MÉTIER

06

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

07

NOS TEMPS FORTS

08

TRANSFORMATION DE NOS PRODUCTIONS

10

NÉGOCE

12

GREEN VAL

13

RAPPORT FINANCIER

14

NOS PROJETS 2021

17

VAL DE GASCOGNE - Rapport annuel 2019-2020

004

>>>

LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

4500
clients
adhérents

411
salariés

Contributions des sociétés

au chiffre d‘affaires consolidé du Groupe
(en millions d‘euros - M€)
Transport Diversification
7 M€ 3 M€
Distribution
14 M€
3%

509 000 T
de collecte
de céréales

Contributions des activités

Productions végétales

97 M€

Agro-fournitures

69 M€

Meunerie

22 M€

Distribution

13 M€

Viticulture

12 M€

1%

6%
Meunerie
53 %
22 M€ Coopérative
20510
M€%
54 %
26 %
Négoce
58 M€

221 M€
de chiffre
d‘affaires

4%

Coopérative
117 M€
6%
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Services

7 M€

Production de semences

1 M€
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Sociétés intégrées dans les comptes consolidés du
Groupe Coopératif Val de Gascogne 2019-2020

NÉGOCE

TRANSPORT

SAS OGR
SAS LAMOTHE
@XION

SAS GTL

VAL DE GASCOGNE
DISTRIBUTION
GRAND PUBLIC

DIVERSIFICATION

GREEN VAL

PRESSE DE GASCOGNE

AUTRES
PARTICIPATIONS

MEUNERIE

UNIONS
RÉGIONALES

SAS GERS FARINE
SAS MINOTERIE DE LA SAVE
SA ARAMIS

LIDEA

Achat d’agro-fournitures
Commercialisation
des productions végétales

SICA BALISCA - CTV
SARL Château de CASSAIGNE

UNISUD
AGREOS

PLAIMONT Producteurs

SOAL

UNION
NATIONALE
INVIVO

SYNERGIE - FIPSO
OCEOL
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NOTRE CŒUR DE MÉTIER

COLLECTE

APPROVISIONNEMENT

La récolte 2019 a été marquée par des rendements
records notamment sur la collecte d’été avec une
dilution du niveau protéique.
Nous avons atteint des rendements historiques
en lien avec une fin de cycle très favorable et un
nombre de grains au-dessus de la moyenne.
La deuxième partie de campagne a été fortement
ralentie par la crise sanitaire mondiale, nous
affectant sur un niveau de report de stock très
important.

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.

509 000 T

SERVICES

De l’agriculture de
précision à l’agriculture
de conservation
Après une migration réussie de Val’@gri vers Smag
Farmer, le nouveau logiciel agricole tout en un,
l’année 2020 a été marquée par le lancement de
notre accompagnement pour la réalisation des
déclarations PAC.
Notre solution d’agriculture de précision
innovante, be Api, continue de se développer.
Nous poursuivons notre accompagnement des
agriculteurs dans l’évolution des pratiques avec
l’arrivée de Val’sol.
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69 M€ de CA

Cette campagne approvisionnement a été
marquée par des investissements, de la part
de nos adhérents, plus importants dans la
fertilisation et les semences.

EXPLOITATION

408 000 T de capacité
de stockage
Val de Gascogne poursuit son objectif de satisfaire
ses clients toujours plus exigeants, par le travail
du grain grâce :
• à des investissements sur ses installations
• à la formation et la professionnalisation du
personnel.
Pour répondre à une demande croissante du
marché Bio, les capacités de stockage sont
adaptées avec Auch et une partie du site de
Seissan, qui s’ajoutent aux 4 sites déjà convertis
au Bio.
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le Marché Bio se professionnalise,
soyons prêts à répondre à ses
exigences.
Jean Philippe WEBER
Responsable agriculture biologique

Une campagne charnière pour le Bio
chez Val de Gascogne
Nous concluons une campagne
exceptionnelle pour les productions Bio
dans le Groupe puisque la collecte totale
s’élève à 22 000 tonnes.
La quantité mais la qualité technologique
notamment des blés Bio a également été
au rendez-vous comme cela a été le cas en
Conventionnel.
Ces volumes nous ont permis de
satisfaire nos clients et de reporter des
marchandises sur la prochaine campagne
afin de leur garantir une continuité
d’approvisionnement.
Cependant, la campagne a aussi été
marquée par une production très
significative en C2 (En conversion vers
l’Agriculture Biologique) qui a engendré
des difficultés de mise en marché et des
prix à la baisse.
C’est pourquoi, nous souhaitons
mieux anticiper les volumes Bio et C2
à commercialiser afin de se donner un
maximum de visibilité réciproque en
mettant en place des engagements
pluriannuels.
Le but est d’anticiper la mise en marché

pour ne pas subir l’afflux de volumes
non prévus. Nous privilégierons les
agriculteurs nous faisant confiance pour
la commercialisation de leurs céréales Bio
et C2 en leur apportant notre expertise de
l’Agriculture Biologique.
Bio+ : De nouveaux marchés à
conquérir
L’agriculture est dans une phase de
changements profonds et l’Agriculture
Biologique ne fait pas exception.
La professionnalisation de ce secteur et
les volumes croissants arrivant sur ce
marché nous obligent à nous différencier.
Cette différenciation passe par la mise en
place de cahiers des charges ‘Bio+’ chez
Val de Gascogne dès la campagne 20202021.
L’objectif est de 500 tonnes de
productions ‘Bio+’ qui est une
certification plus exigeante que le cahier
des charges Bio commun.
Elle concernera les légumineuses à
graines dans un premier temps mais
permettra rapidement de proposer des
oléagineux et des céréales ‘Bio+’ pour les
filiales Presse de Gascogne et Moulin de
la Save.
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NOS TEMPS FORTS DE L‘ANNÉE
09/19

Les journées du Boulonnais
2 jours de festivité conviviale à Boulogne sur Gesse (32)
L’occasion de partager de bons moments avec nos éleveurs.

09/19

10/19

11/19

12/19

Visite de la
La récré au
préfète du Gers champs

Journal de
France 2

Participation
aux Ovinpiades

Au mois de septembre
nous avons reçu
Catherine Séguin, préfète
du Gers.
Frédéric Faucher,
Directeur de Gers
Farine, a mis en avant
la proximité et le circuit
court du blé à la farine.

Reportage sur la
récolte du sorgho avec
des agriculteurs de la
Coopérative.
Bernard Brocas,
technicien de Val de
Gascogne a complété les
témoignages.

Afin de promouvoir le
métier d‘éleveur ovin,
Interbev Ovin a organisé
les Ovinpiades.
Le Service Matériel a
participé à ce concours.

Promouvoir l‘agriculture
auprès des plus jeunes
aux champs avec les
agriculteurs, de la farine
avec les meuniers de Gers
Farine, à la fabrication
d‘une baguette de pain.
Cet événement n‘a pu
se terminer, suite au
contexte sanitaire
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01/20

02/20

02/20

03/20

Participation
au SMAHRT

Particiaption
au BIOFACH

Salon de
l‘agriculture

Médaille d‘or
du Floc rosé

Gers Farine, a participé
au salon professionnel
de la restauration, de
l’hôtellerie et des métiers
de bouche à Toulouse.
Cette manifestation a
permis de mettre en
avant le savoir faire des
meuniers du moulin.

Salon professionnel,
dédié uniquement
à l‘alimentation bio,
D.Dupouts, Directeur de
Presse de Gascogne et
J.P Weber, responsable
agriculture biologique ont
rencontré les principaux
distributeurs.

Campagne d‘affichage,
pendant le salon de
l‘agriculture pour le projet
„Agriculteur le jour et la
nuit“.
Lucie Domert,
viticultrice dans le Gers
a participé à ce projet.
www.1jour1nuit1agri.fr

Lors du concours général
agricole 2020, la cave
Coopérative a récolté la
médaille d‘or.
Cette récompense met
en évidence l‘excellent
travail de nos vignerons
et de nos équipes.

Janvier 2020
Ouverture d‘un nouveau magasin à
Lorp Sentaraille (09)
Accroître la visibilité de notre Service Matériel.
A proximité de Saint-Girons, Val de Gascogne a inauguré un nouveau
magasin d’approvisionnement avenue Charles de Gaulle.
Une surface de vente fonctionnelle pour les professionnels et les
particuliers.
Un espace a également été aménagé pour mettre en avant les vins de
la cave Coopérative Val de Gascogne.
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TRANSFORMATION DE NOS PRODUCTIONS
CAVE COOPÉRATIVE

11,9 millions de CA

Vers une certification HVE de tous nos
vignerons.
La récolte 2019 est de 137 572 Hl, avec un rendement moyen de
100 Hl/ha.
Elle se situe à un juste équilibre entre qualitatif et quantitatif.

1 370 Ha de vigne

147 000 hectolitres

La commercialisation des vins se fait à 70 % via le conditionné de
l’Union Plaimont et, pour le reste, par le biais de son pôle vrac, la Sica
Balisca.
Plus d’une centaine de familles de vignerons apportent leur récolte à
la Coopérative.
La moitié d’entre eux ont entamé, ou déjà acquis, une certification
environnementale, la HVE (Haute Valeur Environnementale).

17 salariés
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MEUNERIE
GERS FARINE / MINOTERIE DE LA SAVE
La polyvalence pour plus de compétitivité.
22,1 millions de CA

40 000 T
de blé écrasé

32 000 T

de farine produite

11 000 T
de blé CRC

Gers Farine produit près de 32 000 tonnes de farines à destination
notamment de la boulangerie artisanale, mais également des marchés
industriels et de la grande distribution.
Avec une capacité de production de 160 tonnes/jour, un atelier de
fabrication de mixes et farines à façon, et une flotte en propre de 20
camions pour assurer ses livraisons, Gers Farine est capable de répondre
aux attentes du marché.
Le moulin s’appuie sur 4 leviers pour un accompagnement optimal des
clients :
- Une gamme farine adaptée au marché et en évolution permanente,
- Un appui technique en termes de panification,
- Un soutien marketing et communication pour développer les ventes
- Une expertise sur les transactions de fonds de commerce
Des projets structurants, axés principalement sur la modernisation
du moulin de Sainte-Christie, vont permettre en 2021 d’augmenter
la compétitivité en rendant le site plus efficient et polyvalent sur les
différents modes culturaux (conventionnel, CRC, Bio).

HUILERIE PRESSE DE GASCOGNE
3 millions de CA
480 T

d‘huile de Tournesol

375 T

d‘huile de colza

2 270 T

Sécuriser le débouché des oléagineux BIO,
un vrai enjeu.
Depuis 5 ans, notre huilerie Presse de Gascogne valorise en totalité
les graines oléagineuses BIO du Groupe.
La filiale souhaite donner une nouvelle dimension à l’huilerie en
proposant d’une part, de nouvelles références d’huiles à ses clients
habituels et en répondant à la demande croissante en protéines
françaises garanties sans OGM, d’autre part.
En ce sens, notre ambition est de fournir à nos partenaires fabricants
d’aliments, SOAL et UFAB des tourteaux stables et à haute valeur en
protéines.

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 58 M€ pour un volume de
collecte de 159 000 Tonnes de céréales.

Chiffre d’affaires
38 M€
Salariés
33 personnes

Chiffre d’affaires
6 M€
Salariés
4 personnes

Chiffre d’affaires
14 M€
Salariés
13 personnes
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GREEN VAL
Sous la franchise Gamm Vert, les 11 magasins du groupe Green Val ont réalisé 13,7 M€ de CA.
L’activité pôle jardin/végétal a été tout de même soutenue pendant la crise sanitaire.
Toutes les équipes des magasins ont accompagné les clients dans leurs projets durant ces
moments inédits.
La tendance de ces derniers temps confirme le nouveau positionnement d’enseigne de Gamm
Vert «Produire soi-même, ça change tout !» au cœur du concept marchand et de l’expérience
client.

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

Alimentation animale

25,2 %

2

Jardinage - Produits manufacturés

23,5 %

3

Végétaux

20,2 %

4

Élevage - Animalerie

9,0 %

5

Vêtements, chaussures...

6,5 %

13,7 millions de CA

68 Salariés

11 magasins
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RAPPORT FINANCIER
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES - GROUPE
(en millions d’€)

CHIFFRE D’AFFAIRES

225

EBE

223

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

212
9,6

7,8

205

221

9

8,8

1,9

3,3
0,9

-0,3

2015-2016

1,1

-0,7

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT - GROUPE
(en millions d’€)

CAPACTITÉ D’AUTOFINANCEMENT

3,6

7,7

3,5

EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

8,1

7,5

8,4

3,8

3,7

3,8

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1,6

2015-2016

2016-2017
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BILAN - GROUPE
(en millions d’€)

61,6

IMMOBILISATIONS

81,7

A
C
T
I
F

50,8

STOCKS

CRÉANCES

37,2

DISPONIBILITÉS

40,6
190,2 M€

CAPITAUX PROPRES
ET PROVISIONS

25,5

EMPRUNTS

30,7

CONCOURS BANCAIRES

52,3

AUTRES DETTES

P
A
S
S
I
F

190,2 M€

ENDETTEMENT - GROUPE
(en millions d’€)

DETTES FINANCIÈRES NETTES

34,8

28,4

18,9

18

15,6

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
LES CHIFFRES CLÉS
Rapport financier

2019/20
Chiffre d‘affaires
+ 7,6 %

- 13,3 %

Un CA de 220 819 k€ au
30/06/2020 contre 205 116 k€
sur N-1, il est en hausse de
15 703 k€.

Évolution du résultat
1 832 k€

Dettes
financières

Elles sont de 15 570 k€ au
30/06/2020 contre 17 961 k€
sur N-1, et sont en baisse de
2 391 k€.

530 k€

110 k€
2018

2019

2020

81,7 M€
de capitaux propres

8 767 k€
EBITDA*

Les capitaux propres sont de 81 694 k€ contre
80 811 k€ sur N-1, le résultat consolidé vient
renforcer les fonds propres du Groupe.
Le ratio d’indépendance financière
(=dettes financières nettes / capitaux propres)
est de 19,1 %.

L’EBITDA s’élève à 8 767 k€, il est stable
comparé à N-1 et représente moins de 2 ans
d’endettement net du Groupe. Il permet de
mesurer la capacité du Groupe à rembourser
sa dette financière.
* Excédent Brut d’Exploitation
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NOS PROJETS 2021
Pour rester productif nous
anticipons la demande de demain.
De nombreux projets sont en cours de réalisation dans les différentes
filiales du Groupe. Nous vous présentons ci-dessous les projets les plus
avancés qui verront le jour en 2021.

Nouveau magasin Green Val
Green Val se diversifie en suivant les tendances actuelles de consommation de
produits biologiques.
Pour répondre à cette attente, nous prévoyons l’ouverture d’un magasin sous
l’enseigne « Le grand panier bio » sur notre site de Saint Girons.
L’ouverture est prévue courant d’année 2021.

Projet d’extension pour la SAS Lamothe
La SAS Lamothe, filiale du pôle Négoce a été la 1ère entreprise installée sur la
zone d’activités des Gâlis à Lectoure.
Par l’acquisition d’un lot d’une surface de 1,5 Ha, la société souhaite étendre son
implantation actuelle sur ce site de Lomagne situé entre Agen et Auch.
Cet agrandissement présente pour l’entreprise des opportunités en termes
de capacité de stockage et de développement de l’activité BIO de par son
emplacement idéal (cœur de zone de collecte) et sa desserte des grands axes
routiers.

VAL DE GASCOGNE - Rapport annuel 2019-2020

0018

Production de farine Bio sur Sainte Christie
À travers la filiale Gers Farine, le Groupe Val de Gascogne est un acteur majeur en
meunerie sur la Région Occitanie.
Nous souhaitons développer l’activité en modifiant notre moulin historique de
Sainte-Christie pour qu’il produise ainsi de la farine biologique issue des céréales
des producteurs BIO du Groupe.
Le projet nécessitera un investissement de plus de 2,5 M€.

Création d’un espace irrigation à Ordan Larroque
Depuis sa création, OGR commercialise une gamme complète de matériel
d’irrigation. Grâce à son partenariat avec IRRIFRANCE, fabricant leader français
et européen, la filiale propose des solutions globales made in France pour offrir
le meilleur en matière d’équipements d’irrigation pour tout type de culture.
Désormais référent sur le marché du matériel d’irrigation agricole nous projetons
de construire un local entièrement dédié à cette activité sur le site d’Ordan.
Cet espace de vente et d’exposition aménagé spécifiquement permettra
de mettre en valeur notre expertise et de poursuivre nos objectifs de
développement.
L’inauguration du nouveau local est prévue pour fin 2021.

Développement du Service Matériel
Fort d’une croissance à deux chiffres sur les 3 derniers exercices, le Service
Matériel de Val de Gascogne souhaite donner de l’ampleur à cette activité aux
attentes fortes.
Commercialisation d’une nouvelle gamme spécifique au domaine du stockage,
séchage et nettoyage du grain, recrutement d’un monteur assembleur SAV et
création d’une nouvelle offre de maintenance en bâtiment sont les 3 axes de
déploiement prévus pour 2021.
L’objectif affiché est bien de structurer l’équipe et l’offre pour faire connaitre et
reconnaitre notre savoir-faire historique.
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Notes
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Siège social

Téléphone

Email

28 chemin de Mouchac
32390 SAINTE-CHRISTIE

Sainte christie :
05 62 67 49 00

Siège administratif

Lombez :
05 62 62 32 04

La Grangette
32220 LOMBEZ

contact@valdegascogne.coop
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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