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Axiane Meunerie, solidaire de l’aide nationale française au peuple libanais. 
 
 
Face aux craintes de pénurie de farine au Liban suite au drame survenu à Beyrouth menaçant la capacité 
de la population locale à s’alimenter, Axiane Meunerie, filiale de la coopérative Axéréal, s’associe à 
l’initiative solidaire de la filière Meunerie et du Gouvernement.  
 
« La sécurité alimentaire des populations est une priorité. Le groupe Axéréal y est attaché depuis toujours, 
et Axiane Meunerie a en ce sens répondu immédiatement à l’appel de solidarité nationale en faveur de la 
population libanaise » explique Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal. 
 
Axiane Meunerie a débuté dès vendredi la livraison au port de Toulon d’un stock de 50 tonnes de farine, 
pour un acheminement progressif vers le Liban par le porte-hélicoptères Le Tonnerre. « En réponse à la 
mobilisation nationale, les équipes d’Axiane Meunerie se sont organisées en un temps record, pour 
produire et mobiliser des stocks, les conditionner, et organiser la logistique pour une livraison rapide. Cette 
réactivité est à l’image de la filière meunerie française. » détaille David Hubert, Directeur d’Axiane 
Meunerie. 
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À propos d’Axiane Meunerie 
Axiane Meunerie, filiale d’Axéréal, est un des leaders de la fabrication et de la commercialisation de farines en 
France. Environ 450 collaborateurs, dont les savoir-faire s'exercent dans 8 moulins, commercialisent des farines 
auprès des professionnels de l’industrie, des rayons boulangerie des grandes surfaces et des artisans boulangers 
(sous les marques Banette, la Croquise, Lemaire). Axiane commercialise également des farines auprès des 
consommateurs via la grande distribution sous les marques Cœur de Blé, Treblec, Lemaire et Savoir Terre. 
www.axiane.com 
 
A propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tous 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 
21 pays (Allemagne, Algérie, 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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