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

A xéréal est un Groupe céré-
alier coopératif français de 
référence, présent à l'inter-

national, 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 valo-
riser 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 pro-
ductions de ses sites de transformation. 
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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.

IMPLANTATIONS ET CHIFFRES CLÉS

3,128 Md€
CHIFFRE D’AFFAIRES DONT 

49 % RÉALISÉ À L’INTERNATIONAL

11 000
ASSOCIÉS COOPÉRATEURS

98 M€
INVESTISSEMENTS

8 000
CLIENTS NÉGOCES

1e
 MALTEUR MONDIAL

3e
 MEUNIER FRANÇAIS

4 000
AGRICULTEURS ENGAGÉS DANS 
LA DÉMARCHE D'AGRICULTURE 

DURABLE CULTIVUP

4,08 Mt
COLLECTE DE GRAINS

3 615
COLLABORATEURS* 

DANS 18 PAYS
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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

Zones de collecte

Négoce International
GRANIT NÉGOCE & AXEREAL EUROPE CENTRALE

Viticulture
AX'VIGNE

Stations de semences Logistique et 
services portuaires

AGRICULTURE
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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



LA DYNAMIQUE RÉGIONALE 
EN CHIFFRES SUR 2020-2021

3 500
JOURS CUMULÉS

de construction et d’échanges 
coopératifs

60
RÉUNIONS D’ÉCHANGES

proposés aux adhérents

35
BUREAUX

de région

12
CONSEILS

de région

12
RÉUNIONS

des Présidents de régions

EURÉLIENNE
Président de région : Romain Gallas
Directeur commercial : Guillaume Vacher
Directeur exploitation : Nicolas Trouillet

GRAND OUEST
Président de région : Vincent Michelet
Directeur commercial : Benoît Petit (par intérim)
Directeur exploitation : Nicolas Trouillet

SEINE-LOIRE
Président de région : Philippe Couard
Directeur commercial : Guillaume Besson
Directeur exploitation : Alexandre Chenault

LOIRE-NIVERNAIS
Président de région : Patrick Tétard
Directeur commercial : Thierry de Beaucorps
Directeur exploitation : Alexandre Chenault

CHAMPAGNE BERRICHONNE
Président de région : David Gonin
Directeur commercial : Arnaud Johanet
Directeur exploitation : Emmanuel Dubreuil

BOISCHAUT-BERRY-BOCAGE
Président de région : Bruno Bouvat-Martin
Directeur commercial : Arnaud Champagneux
Directeur exploitation : Emmanuel Dubreuil

 ORLÉANS

 TOURS

 BOURGES
 NEVERS

 AUXERRE

CHÂTEAUROUX 

 CHARTRES

UNE GOUVERNANCE PORTEUSE DE SENS
Comité exécutif et Conseil d’administration entretiennent une relation étroite pour définir 
les orientations stratégiques du Groupe et les mettre en œuvre. Complémentaires, 
ces instances privilégient un fonctionnement fondé sur la confiance et l’interaction quotidienne, 
deux éléments indispensables à la performance opérationnelle du Groupe.

LA PROXIMITÉ, VALEUR ESSENTIELLE 
POUR LE GROUPE
Les instances d’Axéréal entretiennent depuis toujours 
une grande proximité avec les territoires et l’ensemble 
des parties prenantes. Cette spécificité, intimement 
liée au modèle coopératif du Groupe, se double 
d’une volonté constante de se perfectionner 
pour être à même de guider l’entreprise.
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241 conseillers de régions

7 m
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25
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BUREAU
11 membres
  Élus parmi les membres 
du Conseil d’administration

  En charge de la préparation 
des dossiers présentés 
au Conseil

Définition et 
mise en œuvre 
de la stratégie

6 Conseils de régions 
composés de membres 

élus en assemblées 
de section pour 

un mandat de 3 ans

Rôle consultatif, force 
de propositions

En charge du suivi de la 
vie du territoire dans ses 
différentes composantes

Organe décisionnel 
de la Coopérative 
et de ses filiales 

Impulsion 
et validation 

de la stratégie



NOS RESSOURCES...
Nous utilisons

Une organisation efficiente

324
SITES

Des collaborateurs mobilisés

3 615
COLLABORATEURS

Une coopération dynamique

11 000
ADHÉRENTS

Des capacités financières solides

98
MILLIONS D’€ D’INVESTISSEMENTS

Des filières en croissance

620 000
TONNES DE GRAINS COLLECTÉS 

EN FILIÈRES TRACÉES*

* : filières à cahiers des charges et de spécialités

DE VALEUR
... Créatrice

Nous proposons aux adhérents, des filières diversifiées et por-
teuses pour valoriser au mieux leurs productions et les accompa-
gnons dans l’évolution de leur exploitation et de leurs pratiques 
au regard des évolutions sociétales. 

  241 conseillers de région
  71 % des élevages de volailles suivis par Force Centre 
sont étiquetés Bien Être Animal de catégorie A et B sur 
l’exercice 2020-2021

AGRICULTEURS

Nous contribuons sur tous nos marchés au développement 
d’offres de qualité répondant aux enjeux de la transition agri- 
alimentaire, pour permettre à nos clients de proposer aux 
consommateurs une offre cohérente avec leurs attentes.

  18 pays d’implantation 
  Exportation vers 120 pays 
  Près de 4 000 producteurs engagés dans CultivUp 
en 2020-2021 pour des filières durables

CLIENTS

Nous fédérons nos collaborateurs autour de valeurs fortes et 
partagées, à l’image de l’esprit coopératif qui fait notre fierté.

  Près de 1,26 M€ alloué à la formation des collaborateurs
  -9 % d’accidents avec arrêt en 2020-2021 par rapport à 
l’année précédente
  700 télétravailleurs pendant la Covid-19

COLLABORATEURS

Nous contribuons au dynamisme des territoires où nous sommes 
implantés, par nos activités au cœur des régions, ainsi que par 
nos efforts en faveur d’un environnement protégé.

 96 % taux de valorisation des déchets
  820 saisonniers embauchés en 2020

TERRITOIRES

Nous nous appuyons sur les performances robustes de notre mo-
dèle économique fondé sur la croissance durable et rentable, 
pour assurer une valeur financière forte à nos adhérents ainsi 
qu’à nos investisseurs.

  3 128 M€ de CA dont 49 % réalisés à l’international
  Échanges réguliers avec les partenaires financiers

PARTENAIRES FINANCIERS

NOTRE AMBITION STRATÉGIQUE...
... Pour réaliser

AGRONOMIE, ZOOTECHNIE 
& INNOVATION

ACCOMPAGNEMENT 
DES PRODUCTEURS, ÉLEVEURS, VITICULTEURS

COMMERCIALISATION DES GRAINS
60 filières sous cahier des charges 
pour les clients agroalimentaires

CLIENTS 
AGROALIMENTAIRES

CLIENTS 
AGROALIMENTAIRES

GMS

CLIENTS INDUSTRIELS 
NON ALIMENTAIRES

RESTAURATION 
HORS FOYER

DISTRIBUTION 
SPÉCIALISÉEEXPORT

ARTISANS

LOGISTIQUE
CENTRES D’INNOVATION PRODUITS
Be Open - Boortmalt Innovation Center - 

Axiane Boulangers Conseils

TRANSFORMATION B TO CTRANSFORMATION B TO B

PARTENAIRES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Préservation des ressources, traçabilité, économie circulaire, sécurité sanitaire… 

(Optisteep, Qpinch, Centrale Solaire Thermique, Lallemand)

SEMENCES

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

ISTERRA

AGRICULTURE

AGRICULTURE

 

En marques partagées :

LA PERFORMANCE DURABLE AXÉRÉAL SANS INSECTICIDE 
DE STOCKAGE



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 11 000 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

1

4
3

2

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.

Agriculture 
& Filières
57 % Malt 

43 %

Typologie 
de clients Agriculteurs Industries agroalimentaires

Malt

Agriculture

ÉlevageMeunerie

DES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

DU CONSOMMATEUR AU CHAMP



amidon

diester

élevage

huile et 
alimentation

L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE AGRI-ALIMENTAIRE
Une collecte qui alimente la chaîne agri-alimentaire (% de la récolte).

éthanol

farine et pain

amidon

élevage

export

Blé tendreBlé tendre

AutresAutres

TournesolTournesol

OrgeOrge

MaïsMaïs

47 %

3 %

2 %

21 %

export

semoule et pâtes blé précuit

produits 
transformés

Blé durBlé dur 6 %

diester

alimentaire

ColzaColza 9 %

12 %

LABEL ROUGE
AXIANE

HARRYSLA 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

UN SAVOIR-FAIRE EN FILIÈRES ORGANISÉES
Axéréal valorise les productions de ses adhérents en développant de nombreuses filières. 
En voici quelques exemples :

éthanol

élevage

malt et bière

export
Tradi'Rouge

La Savoureuse
La Festive



GESTION DES SOLS
  Préservation du sol
  Fertilisation
  Gaz à effet de serre
  Gestion de l'eau

BIODIVERSITÉ
  Allongement de la rotation
  Agroécologie
  Stratégie de protection des plantes
  Préservation de la faune

ÉCONOMIQUE 
& ÉQUITABLE

  Juste rémunération
  Traçabilité
  Qualité
  Santé et sécurité des 
travailleurs agricoles

70 CRITÈRES À RESPECTER EN 3 AXES
Exemples de thématiques couvertes par le référentiel CultivUp :

CultivUp est certifié :

 Certification Environnementale de niveau 2 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
pour les productions végétales en grandes cultures 
des exploitations CultivUp.

 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.

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.

 CultivUp évolue et accompagne les agriculteurs 
vers la transition agroécologique pour mieux répondre 
aux attentes sociétales, en lien avec nos clients. 

David Gonin, membre du Bureau

Créateur de valeur 
et de sens

Bienfait 
pour la société 
(Homme, 
environnement, 
économie)

Traçabilité

UN RÉFÉRENTIEL CERTIFIÉ

CULTIVUP, LA RÉFÉRENCE 
DE PRODUCTION DURABLE

Valoriser 
les agriculteurs 

en  filières durables

Renforcer 
leur image de marque

Augmenter la valeur 
sociétale de leurs produits

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.

  Soigner les plantes, quand c’est nécessaire, à l’aide 
de solutions les plus respectueuses de l’environnement
  Développer le nombre d’espèces végétales 
sur l’exploitation
  Favoriser le développement des animaux
  Protéger les abords des cours d’eau

  Apporter le juste besoin en fertilisant pour la plante
  Adopter les pratiques les plus favorables à la santé 
du sol
  Développer la microbiologie des sols
  Raisonner la ressource en eau, sans gaspillage

  Apporter de la transparence des pratiques 
par la traçabilité
  Soumettre CultivUp à un système de contrôle qualité 
et à la certification
  Réaliser une accompagnement technico-économique 
environnemental par des conseillés équipés d’outils 
digitaux
  Mettre en œuvre de pratiques réductrices 
de consommation d’énergie
  Garantir la sécurité sanitaire des produits
  Mieux rémunérer les agriculteurs par les filières pour 
renforcer la performance durable des exploitations

PRÉSERVER ET DÉVELOPPER 
LA BIODIVERSITÉ

GARANTIR LA FILIÈRE 
ET RENFORCER LA PÉRENNITÉ 
DES FERMES

PRÉSERVER ET DÉVELOPPER 
LA QUALITÉ DES SOLS

Depuis 2020, les contrats filières sont portés exclusivement par des agriculteurs CultivUp.
Cela permet à nos clients de :



 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 Mt auprès de ses agriculteurs adhérents 
et des agriculteurs clients.

 324 sites.
 3,26 Mt de capacité de stockage.

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

Olivier Gernez, Vice-Président

Pour répondre aux besoins 
de ses clients industriels, Axéréal 
accompagne ses 11 000 agriculteurs 
de la production à la commercialisation 
en apportant son expertise 
agronomique, logistique et commerciale. 
Avec une collecte de 4 millions de tonnes, 
Axéréal est ouvert aux différents marchés 
en France et à l’international.

 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.

DES FILIÈRES AGRICOLES QUI PRENNENT 
NAISSANCE SUR LES EXPLOITATIONS

AGRICULTURE

 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.

 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

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.

 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.

DÉVELOPPER LE MALT À L’INTERNATIONAL 
ET INNOVER POUR ATTEINDRE L’EXCELLENCE



 Des marques 
partagées : 

Banette, 
Festival des pains.

  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

  600 kt de capacité d'écrasement.

 Savoir Terre : 
un système innovant 

de traçabilité par blockchain 
sur sa farine durable.

 À travers sa filiale meunerie, Axéréal développe 
des filières de haute qualité pour permettre 
à ses clients de se développer et se différencier. 

Guillaume Perdereau, Vice-Président

Axiane Meunerie est présente sur 
les différents secteurs du marché : 
la boulangerie artisanale, les industries 
agro-alimentaires, 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.

LA FARINE : UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE 
ENTRE LES BLÉS ET LES DIFFÉRENTS MARCHÉS

 Nutrition animale :
  445 000 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 :

 20 M de volailles vivantes,  
 131 M d’œufs.

 Bâtiments et matériel 
d'élevage :

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

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

Gilles Gousseau, Administrateur

Acteur référent dans le domaine de l’élevage, 
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.

L’ÉLEVAGE : ACCOMPAGNER UNE FILIÈRE 
AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

 Des marques 
propres : 

La Croquise (boulangerie 
artisanale), Treblec 

(sarrasin), Lemaire (Bio), 
Savoir Terre (durable), 

Cœur de blé.



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