Agroalimentaire

Les céréales d’Agrial
dynamisent le port

CAEN-OUISTREHAM,
LE PORT DES CÉRÉALES

AGR I AL, ACTEUR EUROPÉEN DE L’AGROALI MENTA IRE,
A I MPLANTÉ S ON SIÈGE S OC I AL SUR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION EN 2000. IL EST AUSSI LE 1 ER UTILI SATEUR
DU PORT AMONT DE C AEN-OUI STREHAM.

a

Pour l’année 2005, les trafics
du port amont (sur le canal),
situé sur la commune
d’Hérouville-Saint-Clair,
ont atteint 730 000 tonnes.
Les céréales (338 800 t)
et les engrais (91 000 t) représentent près de la moitié des
échanges du port amont,
notamment grâce à Agrial.
Sur l’ensemble des ports
(amont et aval), le bilan
2005 est de 3,5 tonnes.
Il faut remonter à 1993
pour retrouver un tonnage
équivalent. Le port aval
(terminal ferries de
Ouistreham) tire l’activité
globale de Caen-Ouistreham
avec le fret (2,8 Mt) et ses
passagers (976 000).

Le port de Caen-Ouistreham est un point stratégique dans l’activité
d’Agrial : 350 000 tonnes de céréales exportées par an.

Le groupe Agrial n’est pas toujours
très connu, et pourtant son impact
économique régional est impressionnant.
Il est devenu, depuis la fusion d’Agralco, Orcal et Coop Can, l’un des premiers
groupes coopératifs agricole et agroalimentaire français. Aujourd’hui, Agrial
c’est, entre autres, Florette, Priméale,
Ecusson, Loïc Raison, Valtero, Elle&Vire,
Cœur de Lion… Soit 10 000 adhérents
actifs (coopérateurs) répartis sur cinq départements de trois régions différentes :
la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Ille-etVilaine et la Mayenne. Le groupe emploie
près de 6 500 salariés, dont 3 700 en Basse-Normandie et 250 sur l’agglomération, au siège social de la Folie-Couvrechef et sur le port de Caen-Ouistreham.
Ce groupe a réalisé un chiffre d'affaires
de 1,5 milliard d'euros en 2004 réparti
sur de multiples activités (production de
bovins, de porcs, de volailles, de céréales,
de légumes, de lait, de cidre, de matériel agricole). Florette, le fleuron d’Agrial,
confirme son leadership dans les végétaux frais prêts à l’emploi en France mais
aussi en Europe. À cela, il faut ajouter le
réseau des magasins Point Vert (dont un

à Carpiquet) et Magasins verts. Ce groupe n’a pas choisi Paris pour y implanter
son siège social, mais Caen. « Nous devons être les seuls “ grands ” à avoir notre
centre décisionnel dans l’agglomération,
souligne Jean-Marie Meulle, son directeur général. C’est la capitale régionale,
il y a un port, un aéroport et des axes de
communication convenables, même si
l’accès Sud reste à améliorer. » La présence du port est un atout pour le groupe. Depuis sa plate-forme logistique du
port amont d’Hérouville-Saint-Clair, Agrial
exporte plus de 350 000 tonnes de céréales et importe 90 000 tonnes d’engrais par an. « Il y a une opportunité pour
développer d’autres activités car le transport maritime reste le moins cher pour les
transports de masse. » Agrial s’intéresse
également à la valorisation non alimentaire des produits agricoles, notamment
celle des céréales. «C’est l’avenir, estime
le directeur général. Agrial est à l’affût de
l’évolution des biocarburants, par
exemple. C’est une éventualité de développement. » Agrial est déjà présent dans
les biocarburants avec Diester industrie à
Rouen dont il est actionnaire.

infos

Normandial, la zone agroalimentaire de Caen la mer
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Normandial, la première zone d’activités
(30 hectares) réalisée par Normandie
Aménagement, est installée sur le site du
Plateau (ex-SMN), à Colombelles. À 5 minutes de Caen, elle est
directement accessible par l’autoroute A 13 depuis Paris. Dédiée
à l’agroalimentaire, elle privilégie la concentration d’entreprises
spécialisées afin de créer entre elles complémentarité et synergie, à
proximité des centres d’approvisionnement et de stockage ultra frais.
Déjà, Jeannette, les transports Godfroy, Chiron, Declomesnil ou encore
les Boucheries Marcel y sont implantés. Les Salaisons du vieux
pressoir, société reprise par la SARL Declomesnil, s’est vu attribuée
par Caen la mer, une aide à l’immobilier de 60 000 €. Au total,
il y a déjà 400 emplois. Dans quelques mois, la zone accueillera,
à ses côtés sur le futur campus technologique, le centre R&D de
Philips, les locaux de Webcan (lire page 8) et d’autres implantations.
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