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Groupe coopératif Val de Gascogne
ENTRETIEN
Répondre aux enjeux de toutes les agricultures
Son directeur général, Jean-Louis Valadié présente le groupe coopératif Val de Gascogne en faisant un focus sur Presse de Gascogne sa filiale de fabrication d’huiles biologiques ainsi que la
structure irrigation du groupe Irripro, qui sont en pleine croissance.
M. Valadié, pourriez-vous nous
présenter Val de Gascogne ?
Val de Gascogne est un groupe coopératif agricole présent sur 5 départements : Gers, Haute-Garonne,
Hautes-Pyrénées, Ariège et Lot-etGaronne. Notre siège social est basé
à Sainte-Christie près d’Auch et notre siège administratif à Lombez.
Le chiffre d’affaires du groupe est
de 216 millions d’euros pour 405
salariés. Sur ces cinq dernières années le groupe a procédé à un désendettement massif qui a permis
d’améliorer nettement son résultat tout en assurant des services performants pour nos adhérents.
Quels sont les objectifs du groupe ?
Notre volonté est d’être un acteur
majeur sur notre territoire en accompagnant tous les modèles

d’agricultures qu’ils soient conventionnels, biologiques ou à Haute
Valeur Environnementale (HVE).
L’objectif numéro 1 est d’apporter
le plus de valeur possible aux adhérents du groupe. Cela passe par de
la transformation locale des productions mais aussi par la mise en
place de contrats de productions
via des cahiers des charges garantissant la qualité de céréales produites avec des pratiques respectueuses de l’environnement
comme la filière CRC, Label Rouge.
Nous souhaitons aussi que les salariés du groupe bénéficient d’un
cadre et de conditions de travail
avantageux, pour pouvoir s’épanouir, se développer et contribuer
au rayonnement de l’entreprise.
Enfin, nous n’oublions pas de dégager suffisamment de rentabilité

Bientôt une nouvelle usine
à Gimont pour
Presse de Gascogne
Pour faire face à une forte croissance de la demande en huiles
biologiques, le conseil d’administration du groupe Val de
Gascogne a validé la création d’une nouvelle usine à Gimont.
Cette entité remplacera l’actuelle unité basée à Cologne d’ici
2023. Forte de sa réputation pour la fabrication d’huiles de
très haute qualité (tournesol, colza, lin), l’huilerie Presse de
Gascogne aura ainsi la capacité de multiplier par trois sa
production mais aussi de fournir aux fabricants d’aliments
locaux des tourteaux à très haut niveau de protéines grâce à
un processus innovant, offrant ainsi la possibilité de substituer
les tourteaux de soja.
Un des secrets de cette réussite est l’approvisionnement local
en matières premières. En effet, les achats se font dans un
rayon de 50 km maximum autour de l’huilerie, auprès
d’agriculteurs adhérents bio du groupe Val De Gascogne.
Ainsi assuré d’avoir un approvisionnement de qualité et de
proximité, un processus novateur et une équipe de salariés
motivée, Presse de Gascogne est devenu un incontournable
de la fabrication de produits biologiques du département.

afin de garantir de la visibilité pour
nos adhérents, nos salariés mais
aussi nos clients et partenaires.
Cette rentabilité obtenue grâce à
des investissements maîtrisés ne
peut se faire que grâce à une implication de tous.
Pourriez-vous nous en dire plus sur
la place accordée aux enjeux environnementaux ?
Le secteur agricole est très impliqué et concerné par toutes les problématiques environnementales,
qu’elles soient liées au changement
climatique, à la biodiversité ou aux
enjeux autour de la gestion de l’eau.
Notre rôle est d’accompagner nos
adhérents vers une agriculture durable. Cela passe par la formation
de nos techniciens, des agriculteurs,
la mise en réseau et les échanges en-

tre pairs sur les bonnes pratiques.
C’est exactement ce que nous faisons sur des thématiques d’actualité comme l’agriculture de conservation des sols avec notre service
Val’sol ou l’agriculture de précision
avec be Api. Nous effectuons actuellement des diagnostics carbone
sur des exploitations du territoire
suite à un appel à projet lancé l’année dernière par l’ADEME dans le
cadre du plan France relance. L’objectif de cette étude est d’analyser
le potentiel de stockage et de réduction des émissions de Gaz à Effet de
Serre des exploitations agricole du
territoire. Par ailleurs, nous avançons sur les enjeux autour de la biodiversité avec deux actions : une
charte apiculteur-adhérent qui vise
à valoriser et soutenir nos adhérents
apiculteurs et le programme « Agir

ensemble pour les hirondelles et la
biodiversité » en partenariat avec
l’association Nature en Occitanie
via notamment la distribution de
nids artificiels pour inciter les hirondelles à s’installer ou à revenir
dans nos campagnes.
Que souhaitez-vous ajouter en
guise de conclusion ?
Nous serons attentifs aux opportunités qui se présenteront, qu’elles soient de nature artisanale ou
industrielle, et qui nous permettront de renforcer notre capacité à
transformer et valoriser au mieux
les productions des adhérents de
Val de Gascogne pour leur apporter encore et toujours plus de valeur ajoutée.

IRRIPRO, l’irrigation au service de la performance
des exploitations agricoles
« Notre ambition est de répondre aux besoins de tous les
agriculteurs irrigants ». Fort de ce principe, Irripro
commercialise une large gamme de solutions pour l’irrigation
agricole. L’entreprise propose aussi des projets sur mesure et
un accompagnement personnalisé pour chacun de ses clients.
Partenaire exclusif d’IRRIFRANCE, Irripro a dû s’adapter à
la très forte croissance de la demande en passant d’un seul à
4 magasins situés à Ordan Larroque, Gimont, Lectoure et
Escatalens (82). Les enjeux autour de la gestion de l’eau étant
de plus en plus présent, l’entreprise propose des solutions
innovantes avec la régulation électronique des débits et les
systèmes de contrôle à distance permettant des économies
d’eau qui peuvent rapidement se chiffrer en centaines de
milliers de litres. Enfin, pour accompagner son
développement, Irripro construira dans un futur proche un
nouveau magasin sur son site historique d’Ordan Larroque
où tous les agriculteurs irrigants pourront venir
s’approvisionner.

