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 Faire d’Axéréal un modèle 
dans la transition agricole 
et alimentaire. 

A xéréal est un Groupe céréalier coopératif français de 
référence, présent à l'international, spécialisé dans 
la culture et la transformation des céréales pour les 

marchés de la brasserie, de la boulangerie et de l’élevage.

La mission d'Axéréal est de valoriser la production agricole 
des agriculteurs de son territoire, en développant des filières 
durables et compétitives et en créant de la valeur répartie tout 
au long de la chaîne du producteur au consommateur.

Axéréal a pour ambition de contribuer au développement d'une 
offre de qualité en se positionnant comme un acteur engagé 
de la transition agricole et alimentaire.

Pour ce faire, Axéréal a choisi d'ancrer la notion d'agriculture 
durable au cœur de la stratégie de la coopérative, depuis les 
exploitations agricoles jusqu'aux productions de ses sites de 
transformation. 



Du consommateur au champ
Maîtriser ses filières, c’est permettre à Axéréal de proposer à ses clients 
une offre alimentaire de qualité tout en assurant la pérennité 
des exploitations agricoles de ses 12 700 adhérents. L’objectif est 
de répondre aux attentes du marché, en prenant en compte 
le souhait des consommateurs de disposer de produits plus sains, 
plus respectueux de l’environnement, traçables et produits localement.

Les principales étapes de notre chaîne de valeur
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Multiplication 
de semences

Relations clients & réponses 
aux attentes des consommateurs

 Transformation agroalimentaire 
& export

 Production, collecte, stockage, 
commercialisation & logistique

Nous multiplions les variétés adaptées 
à nos territoires, répondant aux attentes 
sociétales ainsi qu'aux besoins du marché.

Nous entretenons une relation de confiance avec nos clients 
artisanaux et industriels, pour des échanges réguliers qui nous 
permettent d’améliorer la qualité de nos produits. Nous élaborons 
à leurs côtés un cahier des charges pour sélectionner les exigences 
et les pratiques agricoles qui répondent le mieux aux attentes des 
consommateurs.

Nous accompagnons nos agriculteurs depuis la production 
jusqu’à la commercialisation de leurs cultures. Notre connaissance 
des marchés nous permet de valoriser de façon optimale 
leur production en France et à l’international.

Avec nos outils de transformation, nous valorisons la production 
de nos associés coopérateurs. Grâce à notre présence en zone 
portuaire et à notre expérience logistique, nous garantissons la 
fluidité des échanges et le respect de nos engagements.

Filières & 
agriculture
41 %

Malt 
59 %

Répartition
de nos activités

Typologie 
de clients Agriculteurs Industries agroalimentaires

Malt

Agriculture

ÉlevageMeunerie



Implantations et chiffres clés
Axéréal est un Groupe coopératif agricole 
et agroalimentaire de référence, présent 
en France et à l’international, collecteur 
de grains et spécialisé dans la transformation 
des céréales pour les marchés du malt, 
de la meunerie, et de l’élevage.

3 027 M€
Chiffre d’affaires 
dont 42 % réalisé 
à l’international

85 M€ 
Investissements

1e malteur mondial

3e meunier français

3 800 agriculteurs 
engagés dans la démarche 
de développement durable 
CultivUp**

4,6 Mt 
Collecte de grains

3 615 
Collaborateurs* 
dans 20 pays

* Effectifs en CDI au 30 juin 2020 / ** Démarche d’agriculture durable Axéréal
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1 Blois
2 Bonneval
3 Feurs
4 Ladon
5 Lapeyrouse

6 Le Malzieu
7 Neuvial
8  Pouligny- 

Notre-Dame
9  Saint-Germain-

de-Salles

10 Gannat
11 Chabeuil
12  Saint-Martin- 

en-Bresse
13  Épercieux- 

Saint-Paul

1 Caen
2 Gallardon
3 La Jarrie

4  Maure 
de Bretagne

5 Reuilly

6 Vincelles
7 Vivonne

1 Anvers
2 Athy
3 Bahia Blanca
4 Biggar
5 Buckie
6 Bury St Edmonds
7 Cavan
8 Debre Birhan
9 Delacombe

10 Devonport
11 Dunaújváros
12 Forrestfield
13 Gembloux
14 Glenesk
15 Herent
16 Issoudun
17 Knapton
18 Madrid

19 Minto
20 Nova Gradiška
21 Port Adelaide
22 Punta Alvear
23 Salzgitter
24 Sheboygan
25 Strasbourg
26 Swalmen
27 Tamworth

Zones de collecte

Négoce International
GRANIT NÉGOCE & AXEREAL EUROPE CENTRALE

Viticulture
AX'VIGNE

Stations de semences Logistique et 
services portuaires

AGRICULTURE



éthanol

amidon

diester

élevage

export

malt et bière

AUTRES : 2 %

semoule et pâtesélevage blé précuit

huile et 
alimentation

produits 
transformés

export

BLÉ TENDRE : 50 %

BLÉ DUR : 6 %

ORGE : 25 %

MAÏS : 10 %

TOURNESOL : 2 %

LABEL ROUGE
AXIANE

FESTIVAL DES PAINS

BAGELSTEINLA CROQUISE

Maïs

MA P’TITE 
FERME

Lin

BLEU BLANC 
CŒUR

FLEUR DE COLZAAXÉRÉAL BIO

OISELLERIE

Sorgho, Millet, 
Tournesol strié

Seigle 
mycélium

CULTURE DE 
CHAMPIGNONS

BOORTMALTPANZANI

Lentilles vertes

LENTILLES VERTES  
DU BERRY

Soja

CARREFOUR

Blé tendre ColzaBlé Bio Orge brassicoleBlé dur

L’ensemble de la chaîne agri-alimentaire Un savoir-faire en filières organisées
Une collecte qui alimente la chaîne agri-alimentaire (% de la récolte).

Axéréal valorise les productions de ses adhérents en développant de nombreuses filières. 
En voici quelques exemples :

éthanol

farine et pain

amidon

élevage

export

diester

alimentaire

COLZA : 5 %



ENVIRONNEMENTAL
  Fertilisation
  Protection des plantes
  Gestion de l’eau et 
des déchets
  Biodiversité
  Énergie
  Pollution de l‘air et CO2

SOCIÉTAL
  Sécurité alimentaire
  Santé et sécurité 
du travailleur agricole

ÉCONOMIQUE
 Compétitivité de l’exploitation
 Indépendance économique
  Développement local

+ DE 100 CRITÈRES À RESPECTER EN 3 AXES
Exemples de thématiques couvertes par le référentiel CultivUp :

CultivUp est certifié 
par la SAI Platform.
Le référentiel SAI fixe les règles de pratiques agricoles 
durables. Il est reconnu par les entreprises leaders 
sur le marché international de l'agroalimentaire. 

permet à nos clients de :

Soutenir 
l’agriculture durable 

et les agriculteurs 
qui s’y engagent

Renforcer 
leur image de marque

Augmenter la valeur 
sociétale de leurs produits

CultivUp, un label, une démarche

En choisissant du grain CultivUp, 
nos clients deviennent acteurs 
de la transition alimentaire. 
Grâce à CultivUp, nous construisons 
des filières durables répondant 
aux attentes des consommateurs.

 Notre engagement CultivUp permet à nos clients 
de développer leurs achats responsables. 

David Gonin, membre du Bureau

Créateur de valeur 
et de sens

Bienfait 
pour la société 
(Homme, 
environnement, 
économie)

Traçabilité

DURABLE
Contribue à 

l’agriculture durable

ENVIRONNEMENT
Respect des enjeux 
environnementaux

SOCIÉTAL
Produit issu 
d’une coopérative

ÉCONOMIE
Amélioration de la performance 
économique des producteurs 
par l’accès à des filières 
spécifiques

LOCAL
Producteurs français en région Centre 

et régions limitrophes

Un référentiel certifié Valoriser la démarche CultivUp
Face à des enjeux de différenciation, de traçabilité et de contrôle 
de la chaîne d’approvisionnement, cette démarche permet 
d’apposer une ou plusieurs mentions sur les produits.



 Un acteur de la filière semence :
 650 agriculteurs multiplicateurs,
  5 usines en région Centre-Val de Loire,  
avec les marques Axem, Géovert et Isterra.

 L’activité bio fédère 
plus de 500 agriculteurs 
et commercialise près de 
50 000 t de céréales bio.  Collecte de céréales et oléoprotéagineux : 

4,6 Mt auprès de ses agriculteurs adhérents 
et des agriculteurs clients.

 350 sites.
 4 Mt de capacité de stockage.

 Boortmalt :
 1er malteur mondial
 27 malteries dans le monde
  3 Mt de capacité de production.

 Une spécificité Boortmalt : 
7 % de nos malts sont utilisés dans 
la fabrication de whisky.

 Nous partageons et développons 
nos connaissances et nos expériences 

dans nos centres R&D en Europe 
et en Amérique du Sud.

 Nos filières permettent de relier la terre au 
consommateur et de raconter une belle histoire. 

Olivier Gernez, Vice-Président

Des filières agricoles qui prennent 
naissance sur les exploitations
Pour répondre aux besoins 
de ses clients industriels, Axéréal 
accompagne ses 12 700 agriculteurs 
de la production à la commercialisation 
en apportant son expertise 
agronomique, logistique et commerciale. 
Avec une collecte de 4,6 millions de 
tonnes, Axéréal est ouvert aux différents 
marchés en France et à l’international.

AGRICULTURE

 Le développement de notre activité malt accompagne 
la transformation de notre coopérative, au service 
de l’évolution du monde agricole et des nouvelles attentes 
consommateurs. 

Bruno Bouvat-Martin, 1er Vice-Président

Développer le malt à l’international 
et innover pour atteindre l’excellence
Boortmalt est présent sur les 5 continents 
avec 27 malteries. Son expertise est 
largement reconnue par les brasseurs 
et les distillateurs qui comptent sur 
la fourniture de malt d’orge de qualité 
supérieure.

 Des identités 
régionales :
légumes secs et 
légumes frais.

 Ax’Vigne : l’accompagnement 
complet du vigneron de la 
plantation du cep de vigne 
à la mise en bouteilles.

 Dans un esprit 
d’open innovation, 

nous travaillons avec 
l’ensemble des acteurs de 

la filière : spécialistes du 
malt, maîtres brasseurs, 

distillateurs, fournisseurs 
d’orge et d’autres 

ingrédients brassicoles.



 Des marques partagées, 
Banette, Festival des pains 

et nos marques propres :  
La Croquise (boulangerie artisanale), 

Treblec (sarrasin), Lemaire (Bio), 
Savoir Terre (durable), Cœur de blé.

  Un savoir-faire reconnu par 
la certification Maître Meunier 
développée par Axiane Meunerie.

 Axiane Meunerie 
est engagée dans 

des filières 
de qualité.

 Axiane :
 3e meunier sur le marché français 
  7 moulins en France, 
dont 1 spécialisé en BIO

  475 kt de blés écrasés par an.

 Savoir Terre : 
un système innovant 

de traçabilité par blockchain 
sur sa farine durable.

 Nutrition animale :
  460 000 t 
d’aliments bovins, 
ovins, caprins, 
volailles, porcs, 
chevaux, gibiers 
pour professionnel 
et grand public.

 Accouvage :
  17 M de poussins par an 
dont plus de 70 % certifiés 
Bio et Label Rouge.

 Organisation 
de production :

 21 M de volailles vivantes,  
 111 M d’œufs.

 Bâtiments et matériel 
d'élevage :

  35 000 m2 de bâtiments 
construits ou aménagés par an
  4 magasins.

 En développant des filières blés de haute qualité, 
nous permettons à nos meuniers de se développer 
et se différencier. 

Guillaume Perdereau, Vice-Président

La farine : un concentré de savoir-faire 
entre les blés et les différents marchés
Axiane Meunerie est présente sur 
les différents secteurs du marché : 
la Boulangerie Artisanale, l’industrie 
agro-alimentaire, les fournils et 
linéaires de la grande distribution. 
Axiane Meunerie, en pointe sur 
l’innovation et le digital, accompagne 
ses clients dans leur développement 
de produits personnalisés.

 Axéréal Élevage accompagne la filière 
dans une transition alimentaire et durable. 

Gilles Gousseau, Administrateur

L’élevage : accompagner une filière 
au cœur de son territoire
Axéréal Élevage est au service 
des éleveurs, apportant son expertise 
en nutrition animale, en organisation 
de production, en fourniture de poussins 
et en construction de bâtiments 
d’élevage. Un véritable pivot pour 
l'ensemble de la filière.



36 rue de la Manufacture - CS 40639 
45166 Olivet cedex - France
Tél. : 02 34 59 51 00 axereal.com
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