Communiqué

Olivet, le 10 décembre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RÉSULTATS ANNUELS
Le Conseil d’Administration d’Axéréal réuni en Assemblée Générale le 9 décembre 2021 a présenté
les comptes du groupe arrêtés pour l’exercice clos au 30 juin 2021.

Malgré un contexte défavorable en 2020-2021, le groupe coopératif Axéréal
maintient sa performance opérationnelle, en affichant une trajectoire basée sur la
transition agricole et alimentaire.
Pour Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal : « La campagne 2020-2021 restera marquée par un
environnement particulièrement difficile, cumulant une moisson historiquement basse, et des marchés
toujours très affectés par la crise de la Covid-19. Dans ce contexte, le virage stratégique dans
l’organisation de nos activités agricoles initié il y a maintenant un an, révèle tout son intérêt pour
davantage d’agilité et de synergies. La transition agricole et alimentaire chez Axéréal n’est plus un
objectif, elle est aujourd’hui une réalité. La création de valeur se traduit à toutes les échelles sur les
exploitations, dans nos développements industriels, et auprès de nos clients : une production saine,
pour une alimentation de qualité. Si l’objectif reste intact, nous accompagnons nos activités vers les
marchés les plus porteurs pour valoriser la production des agriculteurs. 3 500 jours cumulés de
construction et d’échanges avec les agriculteurs durant les 12 mois écoulés pour réussir ensemble cette
ambitieuse transformation : c’est dans la proximité et le dialogue que nous construisons notre avenir ».

Garder le cap de la performance durable
La récolte 2020 du pôle agricole en France atteint un niveau particulièrement bas, avec 3,2 millions de
tonnes collectées, soit une baisse de rendements de plus de 20 % par rapport à l’année précédente,
en ligne avec la production française.
Malgré cela, l’objectif du million de tonnes de grains commercialisés provenant de filières à cahiers
des charges à horizon 2022 est maintenu. Avec 620 000 tonnes de grains désormais fléchés vers ces
filières cette année, la progression est de +14 % par rapport à l’année précédente.
Les synergies réalisées entre les différentes activités et la montée en puissance des projets de
digitalisation nous permettent d’afficher des premiers gains de compétitivité concrets :
développement du e-commerce pour les adhérents (trafic en hausse de 34 % par mois sur notre
plateforme), gains de parts de marché, en particulier pour notre activité malt, agilité dans nos schémas
logistiques etc.
La dynamique de décarbonation des filières est déjà mesurable : 200 000 tonnes de cultures bas
carbone en cible pour la récolte 2022, toutes espèces confondues, mise en place de réseaux
d’agriculteurs pionniers dans les démarches de travail et de santé des sols à échelle des exploitations
françaises, progression de l’indépendance énergétique de nos sites de transformation, avec pour
exemple la mise en service de la centrale solaire thermique de notre malterie historique d’Issoudun.

Chiffre d’affaires : 3 128 M€, soit +3 % par rapport à l’année précédente
Cette évolution provient principalement de la hausse des volumes de malt vendus, avec une belle
performance commerciale réalisée sur l’exercice, alors que le marché du malt enregistre un recul suite

aux différentes mesures de confinement à travers le monde. Les volumes vendus atteignent 2 649 kT
au 30 juin 2021, ce qui représente 43 % du chiffre d’affaires du Groupe.
Les activités Agriculture & Filières représentent quant à elle 57 % du chiffre d’affaires du Groupe.

Excédent brut d’exploitation (EBE) : 165 M€, soit +19 %
Sur la partie Agriculture & Filières, les premières actions du plan de transformation portent leurs fruits
et permettent d’engager des projets d’avenir. Par ailleurs, le plan de réorganisation a été déployé dans
les délais, permettant de réaliser des économies dès 2021. Le nouveau positionnement de nos
politiques commerciales agricoles reçoit un bon accueil auprès de nos agriculteurs engagés.
Côté Malt, nous sommes sur la première année pleine suite à la reprise des activités de Cargill Malt.
Les initiatives engagées sur le déploiement des synergies et l’efficacité des coûts ont généré des
résultats supérieurs aux attentes. Parmi les initiatives clés figurent par exemple la mise en œuvre du
nouveau système d’information, et la mise en production de l’usine en Éthiopie.
L’année reste toutefois marquée par la pandémie de la Covid-19. Les impacts de la crise sanitaire,
estimés à environ 150 000 tonnes au 30 juin 2021, correspondent principalement à des pertes de
volumes liées au ralentissement du marché du malt à la suite des mesures de confinement prises dans
les différents pays.
Par ailleurs, la collecte est historiquement basse sur les activités agricoles, avec un recul supérieur au
million de tonnes collectées.
Pour Paul-Yves L’Anthoën, Directeur Général d’Axéréal : « La transformation de notre groupe
s’accompagne d’un plan d’investissements soutenu, que nous n’avons pas infléchi malgré l’année très
chahutée. Nous avons consacré 98 millions d’euros à nos investissements en 2020-2021, soit 13 M€ de
plus que l’année précédente. Nous poursuivons le soutien à nos sites agricoles, pour leur permettre par
exemple d’accompagner la croissance de nos filières à valeur ajoutée. Côté malt, nous finalisons une
année riche en extensions de capacité de production : Buckie en Ecosse, Athy en Irlande, Cavan en
Australie... La finalisation opérationnelle de l’intégration des malteries récemment acquises auprès du
groupe Cargill est un cap franchi cette année avec succès, nous permettant désormais d’adresser une
offre puissante à l’ensemble des marchés mondiaux de brasserie et de distillerie. Enfin, il faut saluer
l’engagement exemplaire et exceptionnel des collaborateurs durant cette campagne. Ces derniers ont
su s’adapter à la période inédite que nous avons cette année encore vécue pour permettre d’atteindre
un haut niveau de performance, conforme aux attentes des clients. »

Trois nouveaux Administrateurs pour Axéréal
Le 9 décembre 2021, trois nouveaux administrateurs ont intégré le Conseil d’Administration de la
coopérative. Déjà conseillers de région, ils sont tous certifiés de la première promotion de jeunes
agriculteurs Axéréal « gouvernance et stratégie coopératives » à l’Université Paris-Dauphine.
Flavie Delattre, 27 ans, agricultrice gérante d’une exploitation grandes cultures à Férolles (45) dans la
région Seine Loire depuis 2020, après y avoir travaillé depuis 2018.
Thibault Lecomte, 37 ans, agriculteur installé depuis 2015 sur une exploitation grandes cultures à
Soye-en-Septaine (18) dans la région Champagne Berrichonne.
Nicolas Chevrier, 43 ans, agriculteur installé depuis 2000 sur une exploitation grandes cultures à
Céré-la-Ronde (37) dans la région Grand Ouest
Dominique Dhuy et Pierre Mellin, Administrateurs depuis respectivement 1999 et 1996, ont quitté le
Conseil d’Administration. « Nous remercions le travail de Dominique Dhuy et Pierre Mellin durant ces

nombreuses années. Par leur vision et leur implication, ils auront contribué à accompagner la
coopérative vers la performance durable, et dans un esprit de filière. » a salué Jean-François Loiseau,
Président d’Axéréal.
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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. Axéréal est spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés
de la brasserie, de la boulangerie et de l’élevage. Axéréal rassemble 11 000 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
s’inscrit dans une transition agricole et alimentaire dynamique. Axéréal opère dans 18 pays
(Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-Unis, Éthiopie, Espagne,
France, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie).
www.axereal.com

