Pour être sûr de recevoir tous nos emails, ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien.

Mai 2022

Le mot de Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal
« A l’heure où nous vous proposons la lecture de cette troisième lettre d’information
du groupe Axéréal, nos Rencontres Agronomiques 2022 démarreront sur l’ensemble
de notre territoire. Faire de la transition agricole et alimentaire un moteur de
croissance pour les exploitations n’est plus un objectif mais une réalité. Nous avons
questionné en février dernier un échantillon représentatif d'adhérents, et le résultat est
sans équivoque : 94% des agriculteurs affirment que l’agronomie est un levier de la
transformation que vit aujourd’hui l’agriculture. Ces rencontres seront l’occasion de
présenter in situ ce que nous attendons de l’agronomie : des résultats pragmatiques,
directement applicables sur les exploitations, en prise directe avec les rendements.
Dans ce contexte de crise géopolitique et de tensions sur les marchés, ces temps
forts de la coopérative seront l’occasion de décrypter l’impact sur nos métiers et de
présenter la trajectoire du groupe dans le cadre de la transformation agricole et
alimentaire. Nous vous y attendons nombreux. »

Jean-François Loiseau, Président d'Axéréal

Continuité et stabilité, dans un contexte chahuté
« A quelques semaines du début des moissons, nous abordons sereinement cette
période primordiale pour les producteurs et l’ensemble des acteurs des filières. L’été
2022 fera suite à plusieurs mois particulièrement chaotiques sur les marchés, durant
lesquels les équipes commerciales, logistique et appros notamment, se sont
mobilisées quotidiennement et heure par heure pour assurer une continuité sans
accrocs de nos activités. Dans ce contexte et face à tant d’incertitudes, le groupe
Axéréal témoigne d’une stabilité financière et organisationnelle remarquable, offrant
aux clients de l’aval la garantie d’un approvisionnement à la hauteur de leurs attentes.
»

Paul-Yves L’Anthoën, Directeur Général d’Axéréal

Rechercher la compétitivité
TRAJECTOIRE CARBONE

Une formation d’ampleur des technico-commerciaux du groupe aux
sujets carbone.
En mars et avril 2022, un important dispositif de formation a été déployé par la coopérative pour former l’ensemble des
technico-commerciaux aux enjeux du carbone et des sols, afin de transformer progressivement les initiatives pilotes sur
ces sujets en démarches d’envergure.
Une formation qui s’est voulue pragmatique, coanimée par un agronome et un responsable référent fertilisation de chaque
région. Au programme : partage des connaissances et des enjeux autour de la santé et de la fertilité des sols, prise de
recul sur les différentes initiatives en cours et leurs premiers résultats, et réflexions communes autour de
l’accompagnement des agriculteurs pour des stratégies carbone adaptées.
Découvrez le dispositif complet dans cet article, et les témoignages de Pierre du Peyroux, en charge des sujets carbone
chez Axéréal et Thomas Monville, Responsable des activités agronomiques de la coopérative.

Consolider une croissance durable
POLITIQUE SÉCURITÉ

Chez Axéréal, la sécurité est l’affaire de tous.
Afin de développer en interne une culture de la santé et de la sécurité, le groupe coopératif Axéréal implique aujourd’hui
l’ensemble de ses équipes dans une ambitieuse stratégie de prévention des accidents professionnels.
Des silos de grains aux moulins, des usines de production d’aliments pour animaux aux malteries, c’est l’ensemble des
entités d’Axéréal qui font aujourd’hui de la protection des salariés et des parties prenantes (adhérents, clients…) une
priorité. « Assurer la sécurité des femmes et des hommes qui travaillent au sein d’Axéréal est un prérequis pour l’ensemble
de nos activités, affirme Romain Gallas, administrateur Axéréal. C’est pour cela que nous cherchons à être proactifs sur le
sujet ».
Découvrez dans ce dossier complet les engagements du groupe et des exemples concrets dans nos différentes activités.
[Meunerie] Des rencontres sécurité terrain pour développer les bonnes pratiques.
Avec le témoignage de Laurent Gandouin, directeur industriel & supply chain chez Axiane Meunerie.
[Malt] Une malterie construite sans aucun accident en Ethiopie
Avec le témoignage de Mauricio Corsi, Responsable sécurité, santé et environnement chez Boortmalt.
> Lire le dossier

Collaborateurs Axéréal - En action, avec et pour vous
PARCOURS DE COLLABORATEURS

Le métier de Responsable e-commerce consiste à s’assurer du bon fonctionnement du site de commerce en ligne et à faire
en sorte que l’ensemble du parcours utilisateur soit le meilleur, de la commande jusqu’à la livraison. Le responsable ecommerce travaille sur la notoriété de son site, pour en développer l’usage. Ce poste amène à analyser quotidiennement
les performances du site, accompagner les équipes internes et les agriculteurs pour leur en faciliter l’usage, et faire en
sorte de garder toujours un temps d’avance en faisant évoluer les fonctionnalités en permanence. Pour fait ce job, il faut
être rigoureux, curieux, créatif, agile et convaincant. Découvrez le témoignage de Samantha Delamain, Responsable ecommerce chez Axéréal.
> Découvrir le portrait vidéo

En filière
Du blé tendre au pain de mie et aux brioches
Axéréal et Axiane Meunerie, partenaires de la filière Harrys Moelleux et Responsable.
Du champ à la table, les acteurs de la filière céréalière se mobilisent pour la mise en place de filières durables. A chaque
étape, l’engagement de chacun et chacune assure aux consommateurs des produits gourmands et de qualité.
Ensemble, ils représentent l’esprit de filière qui fait la force de notre modèle alimentaire.
Découvrez leur histoire dans ce film

Dans le rétroviseur...
MALT
Boortmalt, partenaire de la conférence mondiale RMI Analytic
En avril, notre filiale Boortmalt dont le siège est à Anvers en Belgique,
était partenaire de la conférence mondiale RMI Analytics sur l'orge, le
malt et la bière. Yvan Schaepman, PDG de Boortmalt, y a notamment
présenté sa vision de l'innovation et de la durabilité. L’occasion
d’encourager la filière à s’engager, à se fixer des objectifs et à visiter la
plus grande malterie du groupe.
> Plus d'informations

AGRICULTURE
Moissons 2022
900 jobs d’été à pourvoir chez Axéréal : l’occasion pour de nombreux
étudiants de découvrir le secteur agricole tout en bénéficiant d’un
revenu estival important pour leur année scolaire.
On en parle notamment dans le Parisien.
> Article du Parisien

GROUPE
Salon International de l’Agriculture 2022
Hubert Dunant, Directeur de la Transformation et de la Stratégie chez
Axéréal, était au micro de Jean-Paul Hebrard (TvAgri) sur le plateau de
Yara France aux côtés de Elodie Ciulli et Vincent Marchal (Axa
Climate). Une émission consacrée à la durabilité et à la compétitivité
des cultures céréalières.

> Revoir l'émission
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