
 
 
 

Communiqué  
Olivet, le 14 décembre 2022 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et RÉSULTATS ANNUELS  

 
Le groupe Axéréal affiche au 30 juin 2022 des résultats à la hauteur des objectifs fixés, 
portés par une trajectoire robuste et transformante. 
Le choix stratégique, exprimé par le Conseil d'Administration, d’entrer dans le métier 
de la production de protéines végétales, s’inscrit dans la dynamique de transition 
agricole et alimentaire tout en créant de la valeur supplémentaire auprès des 
agriculteurs. 
 
Pour Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal : « La raison d’être de la coopérative Axéréal est de 
sécuriser et de valoriser les productions des adhérents en leur proposant des filières d’avenir. Cette 
volonté permanente nous permet de réaliser une campagne performante et en croissance, malgré des 
facteurs extérieurs extrêmement chaotiques. Nous avons concentré nos énergies à l'amélioration du 
modèle agricole et alimentaire en développant et en promouvant auprès des agriculteurs et des clients 
les meilleures solutions décarbonées. En partenariat avec la société Intact, Axéréal investit dans les 
filières végétales riches en protéines et rentables, dans le cadre de l’agriculture régénérative. »  
 
Repères de la campagne 2021-2022 
 
Sur la partie agricole, sur l'ensemble de ses territoires (national et Europe centrale), Axéréal a collecté 
4,7 millions de tonnes sur la campagne 2021. Par ailleurs, les activités agricoles de conseil et 
d'agrofourniture ont permis de renforcer la position commerciale d'Axéréal. 
La division Malt a réalisé une très belle performance industrielle et commerciale avec des volumes 
vendus en hausse de 8%, atteignant 2,9 millions de tonnes au 30 juin 2022.  
 
Accélération de la transition agricole et alimentaire 
 
Conformément aux objectifs fixés, le cap du million de tonnes de grains commercialisés en filières est 
franchi.  
La transition agricole et alimentaire s'est poursuivie sur l'ensemble des activités du groupe avec 
l’introduction de projets liés à l'agriculture régénérative. 
  
Axéréal entre dans sa quatrième année de mise en place d’une agriculture décarbonée, en 
commercialisant 120 000 tonnes de cultures bas GES (Gaz à Effet de Serre), en réalisant 144 diagnostics 
carbone auprès de jeunes agriculteurs et en versant les premiers crédits carbone aux adhérents. Cette 
dynamique, diffusée auprès des agriculteurs, a été rendue possible grâce à l’engagement et la 
formation des équipes sur le terrain.    
Le groupe Axéréal a poursuivi et poursuit ainsi la mise en place de plans d’actions de façon à tendre 
vers la neutralité carbone d’ici à 2030. 
 
Chiffre d’affaires : 4 295 M€, soit +37 % par rapport à l’année précédente 
 
La progression du chiffre d’affaires est principalement portée par la hausse des volumes et par 
l’augmentation des cours des céréales et des intrants. Environ 50 % du chiffre d’affaires du Groupe est 
réalisé à l’international, dont 21 % en Europe (hors France), 12 % en Amérique du Sud et 9 % en Asie. 
 
 



Excédent brut d’exploitation (EBE) : 208 M€, soit +26 %  
 
L’amélioration de l’EBE est portée par la très bonne performance de la division Malt, réalisée sur la 
campagne. Cette hausse provient aussi de l’amélioration du modèle agricole et filières. 
 
Les effets de l’inflation liés aux achats de matières premières agricoles et d’énergie ont été compensés 
en partie sur le dernier trimestre de l’exercice par des augmentations tarifaires passées aux principaux 
clients. 
 
Besoin en fonds de roulement (BFR) : +107 M€, conséquence d’un contexte inflationniste 
sans précédent 
 
L’inflation a atteint cette année des niveaux records, résultant en une hausse historique du cours des 
matières premières. Grâce à une gestion rigoureuse des composantes opérationnelles du BFR ainsi que 
le recours à des outils d’optimisation le Groupe a pu limiter la hausse de son BFR à 107 millions d’euros. 
 
Pour Paul-Yves L’Anthoën, Directeur Général d’Axéréal : « Ces résultats concluent une année très 
particulière, durant laquelle nous avons dû nous adapter et faire preuve d’une extrême agilité, afin 
d’assurer la performance auprès des agriculteurs et des clients. A la performance commerciale, s’ajoute 
une dynamique forte de la performance extra-financière, permettant à nos clients-partenaires 
d’entreprendre leurs projets d’évolutions face aux nouvelles demandes sociétales. 
L’engagement responsable auprès des agriculteurs et des clients ne peut se faire qu’avec l’énergie et le 
professionnalisme des équipes au quotidien, qu’il faut ici saluer. » 
 
Deux nouveaux Administrateurs pour Axéréal 
 
Le 13 décembre 2022, deux nouveaux administrateurs ont intégré le Conseil d’Administration de la 
coopérative.  
 
Xavier Feuillet, 51 ans, agriculteur gérant d’une exploitation grandes cultures à Civray (18) dans la 
région Champagne Berrichonne. 
 
Damien Lauverjat, 46 ans, agriculteur gérant d’une exploitation grandes cultures à Groises (18) dans 
la région Loire Nivernais. 

Dominique Jacquet, Antoine Lestourgie et Bruce Jolly, Administrateurs depuis respectivement 1990, 
1992 et 1996, ont quitté le Conseil d’Administration.  « Nous remercions le travail de Dominique 
Jacquet, Antoine Lestourgie et Bruce Jolly 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. 
 
 

Visuels de l’Assemblée Générale disponibles ICI  
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Contact presse Axéréal 

Antoine Part – antoine.part@axereal.com – 06 31 85 13 12 
 
 
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 4 milliards d’euros. Premier collecteur de 
matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire de qualité, et 

https://drive.google.com/file/d/1ldRE-tIGD0wHUiIB5FMm6fxr9cNIfT8u/view?usp=share_link
mailto:antoine.part@axereal.com


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 
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