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Axéréal Elevage et la Coopérative CAPEL s’associent pour développer les
productions d’œufs et de porcs bio et label ainsi que celle de canards prêts à gaver
A l’occasion du Sommet de l’Elevage, Axéréal Elevage et la Coopérative CAPEL renforcent la
relation déjà existante dans l’activité palmipèdes depuis 2006 et signent un accord de
partenariat qui porte sur trois activités distinctes : la production d’œufs, l’élevage porcin et la
production de canards prêts à gaver.
Le partenariat Axéréal Elevage avec la Coopérative CAPEL est basé sur deux objectifs clés :
proposer aux agriculteurs des activités de diversification rémunératrices et satisfaire la demande
des clients qui s’oriente de plus en plus sur des produits bio et labellisés. Pour cela, les deux
acteurs de la filière associent leurs savoir-faire et leurs technicités en matière d’élevage, leurs
capacités d’organisation des productions à leurs ancrages territoriaux forts et complémentaires.
« Notre objectif est de proposer à nos associés coopérateurs une diversification de leurs activités en
lien avec les besoins du marché, afin qu’ils puissent valoriser et pérenniser leurs productions »,
précise Michel Pélissier, directeur général de la Coopérative CAPEL.
Sur l’activité œuf, ce partenariat répond à une forte demande du marché sur des produits bio et
label suite à la crise de l’œuf en cage. Entre 10 à 15 bâtiments label et 5 bâtiments bio seront
construits, ce qui représente une production de plus de 30 millions d’œufs. « Axéréal Elevage,
grâce à son activité volaille portée par Force Centre, produit aujourd’hui 120 millions d’œufs. Cette
production sur la zone Sud-Ouest permettra de confirmer notre position d’acteur majeur sur le
secteur de la production d’œufs », explique Jean-Michel Boussit, directeur d’Axéréal Elevage.
L’implantation territoriale de la Coopérative CAPEL servira de support à ce développement.
Les ambitions sur la filière porcine sont également de taille. Le partenariat entre Axéréal Elevage
et la Coopérative CAPEL permettra la production chaque année de 12 000 porcs bio et 20 000
porcs Label Rouge et Filière Bleu-Blanc-Cœur en complémentarité avec l’organisation de
producteurs Païso.
Enfin, Axéréal Elevage devrait fournir près de 200 000 canards prêts à gaver aux agriculteurs
gaveurs de la CAPEL, dont l’objectif est de produire chaque année 2,5 millions de canards gras.
Une société commune est créée pour porter ces projets et concrétiser ce partenariat entre Axéréal
Elevage et la Coopérative CAPEL.
Pour tous renseignements, s’adresser à l’agence RDN :
Léa Charron
Tel : 01 85 09 83 72
Mobile: 06 23 47 67 47
lcharron@agence-rdn.com

Fadéla Benabadji
Tel : 01 85 09 83 70
Mobile: 06 11 34 22 39
fbenabadji@agence-rdn.com

A propos d’Axéréal Elevage
Axéréal Elevage est une des 6 branches Métiers du Groupe coopératif Axéréal (Métiers du grain, Négoce
International, Meunerie, Malterie, Elevage, Activités spécialisées). Elle recouvre 4 métiers : fabricants
d’aliments, organisateur de production, accouveur et constructeurs de bâtiments d’élevage. Chaque année,
550 000 tonnes d’aliments bovins, ovins, caprins, volailles, porcs, chevaux, gibiers ou lapins sont
commercialisés. La branche assure également la production de 21 millions de volailles vivantes et 120
millions d’œufs. Plus de 360 salariés travaillent au sein d’Axéréal Elevage.
Directeur : Jean-Michel Boussit. Siège : St-Germain-de-Salles (Allier)
A propos de la Coopérative CAPEL
La Coopérative CAPEL est un groupe coopératif agroalimentaire basé dans le Sud-Ouest, sur les
départements du Lot, de la Corrèze et du Tarn-et-Garonne. Polyvalente, la Coopérative CAPEL travaille sur 5
pôles d’activités : un pôle animal structuré en 4 productions (bovins, ovins, palmipèdes et porcins), un pôle
végétal (fruits et légumes, céréales et vignes), un pôle distribution professionnelle, un pôle distribution
grand public avec 26 magasins Gamm vert et un pôle accompagnement et services. Elle représente 4 000
associés coopérateurs et plus de 750 collaborateurs travaillent au sein du Groupe.
Directeur : Michel Pélissier. Siège : Cahors (Lot)

