
 
« Dans quelques jours débuteront les réunions de région Axéréal (assemblées de
section et tables rondes), qui seront l’occasion pour les Élus et pour l’équipe de
Direction de présenter les activités du groupe, ainsi que les projets en cours. Une
attention particulière sera portée à l’amélioration du modèle agricole, afin de lui
garantir une meilleure efficacité. Parallèlement à ces rencontres se tiendront des
rendez-vous auprès des parties-prenantes, dans le but de promouvoir les actions
mises en place autour de la transition agricole et alimentaire. Ces évènements se
concluront par l’Assemblée Générale du 13 décembre prochain, pour terminer ainsi
l’année dans le dialogue, avec le plus grand nombre.  »
 
 
Jean-François Loiseau, Président d'Axéréal

 
« Cette quatrième lettre d’information poursuit sa vocation de permettre à chacune et
chacun de découvrir des étapes clés de notre feuille de route. Cette rentrée est
marquée par de nombreux sujets qui pèsent sur nos activités, en premier lieu celui de
l’énergie. Même si de nombreuses actions favorisant la transition énergétique sont
d’ores et déjà engagées dans le groupe, cette épreuve s’annonce rude pour les
producteurs et les transformateurs de la filière. Nous y travaillons, avec pragmatisme,
à chaque niveau de la chaîne de production. Dans ce contexte, notre cap reste clair.
 Pour preuve, à quelques semaines de la publication de nos résultats annuels, nous
constatons pour la campagne écoulée que nos volumes de grains commercialisés en
filière ont dépassé le million de tonne symbolique. Merci à tous pour votre mobilisation
quotidienne. » 

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

GROUPE
Axéréal devient partenaire majeur de la première coupe mondiale
scolaire de Rugby
 
Parce que l’esprit collectif et la transmission des savoirs entre
générations constituent les racines du groupe Axéréal, nous sommes
fiers d’annoncer être partenaire majeur de la première coupe mondiale
scolaire de Rugby, qui se déroulera du 02 au 07 septembre 2023 à
Pontlevoy (41) - France. 

> Plus d'informations

AGRICULTURE ET FILIERES
Terres de Jim en Beauce : succès local !
 
Un évènement unique ayant permis de réunir les administrateurs et les
équipes du groupe Axéréal dans un esprit de filière, pour accueillir
agriculteurs, étudiants et grand public.

> Quelques photos de l'évènement

GROUPE
Discover, la communauté étudiante Axéréal 
 
A l’occasion de la rentrée 2022, Axéréal a officiellement lancé sa
communauté étudiante, baptisée Discover, avec pour objectif de
favoriser l’implication de la jeune génération dans la transformation
ambitieuse du modèle agricole et alimentaire initié par le groupe.

 

> Découvrir Discover

MALT
Boortmalt au salon Drinktec 2022
 
Les équipes de Boortmalt étaient présentes au salon Drinktec 2022, à
Munich. Revivez les meilleurs moments de cet évènement, l’occasion
notamment d’apercevoir les malts infusés, « maltshakes » et la gamme
complète de malts Boortmalt.

 

> Découvrez en vidéo les meilleurs moment de cet évènement

                                     

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.

 

Novembre 2022

Le mot de Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal

 

Continuité et stabilité, dans un contexte chahuté

 

Rechercher la compétitivité

SEMENCES

Les semences, vecteur de compétitivité pour les agriculteurs et la
coopérative
La multiplication des semences est une activité historique au sein d’Axéréal. Elle représente pour la coopérative un levier
de développement économique en France comme à l’international, mais aussi une opportunité pour engager pleinement la
transition agricole et agroalimentaire portée par le Groupe.
 
Découvrez sur notre site notre nouveau dossier complet « Les semences, vecteur de compétitivité pour les agriculteurs et
la coopérative », et de nombreux témoignages sur le sujet :

Fabien May, administrateur Axéréal et céréalier dans l’Orne
Jérôme Plé, directeur industriel et supply chain agro-fournitures (Agriculture & Filières)
Pascal Gaucher, responsable opérationnel de Fertiberry
Jérôme Fillon, responsable des activités semences bio
Janos Nemes, représentant régional du comitat de Baranya (Hongrie)
Danko Vincetić, responsable opérationnel Axéréal à Nova Gradiška (Croatie)

Un dossier complet à lire ICI

 

Consolider une croissance durable

ENERGIE VERTE

Parking couvert solaire : un projet de notre filiale Boortmalt soutenant le
programme de réduction du CO2.
 
Le site Boortmalt d’Anvers (Belgique) accueille désormais un parking couvert doté de 2 000 panneaux solaires permettant
une puissance de pointe de 1 mégawatt. Parallèlement, Boortmalt a décidé de remplacer l'intégralité de sa flotte de
voitures diesel et essence par des véhicules électriques et hybrides. Le surplus d'énergie produit par l’installation peut être
orienté soit vers l'usine, soit injecté dans le réseau national.

Un projet à découvrir ICI
 

Collaborateurs Axéréal - En action, avec et pour vous

PARCOURS DE COLLABORATEURS

 

Après un stage en France au sein d’Alliance Négoce, filiale du groupe Axéréal, Ivan Pozder a rejoint Axéréal Croatie
occupant successivement plusieurs postes : développement des activités, marketing, stratégie, commerce etc. Ivan est
désormais directeur commercial et dirige une équipe de 12 collaborateurs en Croatie. Au quotidien, Ivan s’occupe de la
stratégie commerciale, du développement des ventes, du marketing, et contribue à la stratégie d’Axereal Croatie. Il
souhaite poursuivre la croissance de cette filiale, avec l’ambition de faire connaître Axéréal au sein du marché croate.
 

> Découvrir le portrait vidéo

En filière

Orge, malt, bière : filière Jehanne d’Arc
 
Benoît est agriculteur à Morville-en-Beauce, il cultive de l’orge, une culture bien adaptée à ses sols et au climat de la
région. Depuis plusieurs années, certaines de ses orges sont dédiées à la filière Jehanne d’Arc (Les Maltiers) : des malts
destinés à des microbrasseurs. Une filière de proximité, valorisante pour ses productions, pour laquelle il adopte une
conduite raisonnée des cultures, autour d’une agriculture durable, portée notamment par le référentiel CultivUp.
 
Découvrez dans ce film, la passion des différents acteurs de cette filière orge, malt, bière - Jehanne d’Arc (Les Maltiers).
 

Découvrez le film ICI
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