
 
 
 

Communiqué  
Olivet, le 11 décembre 2020 

 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET RÉSULTATS ANNUELS 

  
 
Le Conseil d’Administration d’Axéréal réuni en Assemblées Générales le 10 décembre 2020 a 
présenté les comptes du groupe arrêtés pour l’exercice clos au 30 juin 2020. 
 
Malgré les impacts de la crise sanitaire, Axéréal fait preuve d’une forte résilience pour la 

campagne 2019-2020. 
 

La structure financière robuste de la coopérative, et la trajectoire claire vers une 
transition agricole et alimentaire ambitieuse, permet au groupe de s’engager pleinement 

en 2021 dans une action transformante de ses activités agricoles et alimentaires. 
 
Pour Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal : « Durant cette année marquée par la crise sanitaire, 
et les surcoûts logistiques liés aux grèves nationales de décembre et de janvier, le groupe a su faire 
preuve de résilience et d’efficacité pour maintenir la continuité de ses activités, et prouver sa solidité 
financière. Plus que jamais, nous sommes désormais convaincus que si nos racines coopératives ne 
changent pas, la façon d’opérer nos métiers doit en revanche profondément évoluer. Cette année nous 
a fait prendre conscience que la conquête de valeur devait redevenir prioritaire, pour les agriculteurs, 
tout autant que pour les activités de transformation. Notre futur se réorganisera autour de deux pôles 
forts : les activités sur le territoire français, et nos activités malt à l’international, avec pour objectif de 
créer de la valeur sur chaque grain collecté. Pour 2021, les investissements seront notamment 
consacrés à la poursuite de structuration des filières les plus rémunératrices pour les producteurs, à 
l’adaptation de nos sites de collecte et de transformation aux nouvelles attentes du marché, à la 
montée en puissance de la digitalisation des activités, et à l’accompagnement des agriculteurs dans la 
réduction des solutions chimiques au profit d’alternatives biologiques, mécaniques ou encore 
génétiques. » 
 
Collecte : 4,6 millions de tonnes de grains collectées 
 
La récolte 2019 des activités agricoles est en hausse de 9 % par rapport à celle de 2018 (4,6 millions 
de tonnes vs 4,2 millions de tonnes). 
 
Le virage stratégique initié par la coopérative vers l’accélération des fsilières à cahiers des charges, en 
faveur d’une meilleure valorisation des productions des agriculteurs, porte ses fruits : +11% de grains 
commercialisés en filières(1), +77% (soit 4 000 agriculteurs au total) de producteurs engagés dans la 
démarche CultivUp (filières durables). Cette démarche de progression permanente vient d’être 
certifiée HVE2 par le Ministère de l’Agriculture. 

Le cap de la coopérative s’oriente vers l’objectif d’un million de tonnes de grains provenant de filières 
à cahiers des charges à horizon 2022, toutes cultures et tous marchés confondus, se traduisant par 
des primes attractives pour les agriculteurs. A titre d’exemples : les contrats HVE (Haute Valeur 
Environnementale), SRP (Sans Résidus de Pesticides), CRC (Culture Raisonnée Certifiée), ou encore SIS 
(Sans Insecticides de Stockage) deviendront progressivement la norme. Le développement de filières 
bas Gaz à Effet de Serre (GES) alimentaires prolongera rapidement celles déjà mises en place à 
destination des biocarburants par Axéréal, coopérative pionnière sur ces marchés. Les projets sur 
mesure avec les clients aval seront priorisés, pour permettre aux producteurs de se positionner sur les 
marchés les plus en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs. 



Excédent brut d’exploitation (EBE) : croissance des activités malgré des impacts importants 
liés à la crise sanitaire.(2)  
 
L’EBE atteint 139 M€ et augmente de 28 % par rapport à l’année dernière. La croissance organique 
des différentes activités est en progression de 7 % par rapport à l’exercice précédent. Elle est répartie 
aussi bien sur les activités du Malt que sur les activités Chaîne du Grain, Meunerie et Élevage. 
 
L’environnement global du premier semestre de l’année 2020 est profondément impacté par la 
pandémie de la Covid-19. A ce stade, les impacts de la crise sanitaire sont principalement des pertes 
de volumes liées au ralentissement du marché de la bière à la suite des mesures de confinement prises 
dans les différents pays. L’impact global estimé de la crise sanitaire sur l’ensemble de nos activités 
s’élève à 21 M€ au 30 juin 2020. 
 
Pour Paul-Yves L’Anthoën, Directeur Général d’Axéréal : « La progression de l’EBE est la traduction 
d’une structure financière robuste, et d’une vision de long terme ambitieuse du Conseil 
d’Administration. Ces résultats nous permettent désormais d’engager des réformes profondes du 
modèle, afin de soutenir la croissance, et de résister à un contexte économique durablement affecté 
par la crise. Ces derniers mois nous auront notamment permis de réaliser à quel point une 
transformation digitale s’avérait nécessaire pour un groupe coopératif comme le nôtre. Notre projet 
permettra de repenser totalement la question de la proximité. Ainsi, le renforcement de la gouvernance 
régionale se poursuivra cette année par une révision totale des politiques commerciales. La relation des 
agriculteurs avec les équipes de terrain sera consacrée à tout ce qui peut apporter de la valeur ajoutée 
aux exploitants. Le reste sera au maximum digitalisé, pour gagner en efficacité et en compétitivité. » 
 
Chiffre d’affaires : +12 % par rapport à l’année précédente 
 
Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 3 027 M€, en augmentation de 12 % par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
Deux nouveaux Administrateurs pour Axéréal 
 
Le 10 décembre 2020, deux nouveaux administrateurs ont intégré le Conseil d’Administration de la 
coopérative. Déjà conseillers de région, ils sont tous deux certifiés de la première promotion de jeunes 
agriculteurs Axéréal « gouvernance et stratégie coopératives » à l’Université Paris-Dauphine.  
 
Valérie Leguereau, 41 ans, titulaire d’un diplôme en comptabilité gestion finance, et d’un BPREA, 
agricultrice installée depuis 2010 sur une exploitation de polyculture-élevage (volailles) à Villemardy 
(41) dans la région Grand Ouest. 
 
Xavier de Verneuil, 36 ans, Ingénieur ESAP (Purpan), agriculteur installé depuis 2015 sur une 
exploitation grandes cultures à Maillet (36) dans la région Boischaut-Berry-Bocage. 

 
Alex Bertrand et Jean-Marc Dupré, Administrateurs depuis respectivement 1981 et 1984, ont quitté le 
Conseil d’Administration.  « Nous remercions le travail d’Alex Bertrand et Jean-Marc Dupré durant ces 
nombreuses années. Par leur vision, ils auront contribué à une croissance durable d’Axéréal, au service 
du collectif et de nos territoires » a salué Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal. 
 
 

Contact presse Axéréal 
Antoine Part – antoine.part@axereal.com – 06 31 85 13 12 

 
(1)  Toutes filières, dont agriculture biologique, cultures de spécialités, cahiers des charges et filières industrielles 
(2) Après retraitement pour l’exercice 2019-2020 des impacts liés à l’allocation du prix d’achat des actifs maltiers 
de Cargill. 
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A propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tout premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à 
l’international et spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés de la 
brasserie, boulangerie et élevage. Axéréal rassemble 12 700 agriculteurs et 4 000 collaborateurs et 
réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros. Premier collecteur de matières premières 
céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire de qualité et a l’ambition de devenir La 
coopérative agricole durable. Présent à l’international, Axéréal opère dans 20 pays (Allemagne, 
Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-Unis, Éthiopie, Espagne, France, 
Hongrie, Inde, Irlande, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 
www.axereal.com 
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