
CEufsde consommation.
Union e1lyue entre" Aviculteurs Associes" et Iegroupe Appro
OMs il ya respectivement 25

et 27 ans sous I'impulsion de pro-
ducteurs passionnes qui se sont
regroupes ann-de proposer une
aviculture differente et responsa-
ble, Aviculteurs Associes (2A) et
Ie groupe Appro projettent de
s'unir pour donner naissance au
premier groupement d'eleveurs
frangais independants de poules
pondeuses. Le nom prevu pour
cette nouvelle entite soumise a
I'autorisation des autorites de la
concurrence? « L'CEufde nos Vi~
lages " (GONV).
Ce rapprochement poursuit un

double objectif:
-satisfaire les attentes des

consommateurs frangais en leur
offrant un choix complet de pro-
duits sains, de qua lite et de proxi-
mite,
-maintenir des exploitations

familiales au cceur des regions
frangaises afin de contribuer aux
activites locales et regionales
dans une demarche de develop-
pement durable. Celled se traduit
egalement par des initiatives per-
sonne lies de ces producteurs in-
dependants: I'alimentation des
poules a partir de cereales culti-
vees sur les exploitations, la mise
en place de plans d' actions de re-
duction des emanations de car-
bone, I'installation de panneaux

• La marque a particulierement travaille
sur sa demarche de developpement
durable, sa tra~abilite et I'innovation a
travers sell engagements d'eleveurs
clairement identifiables sur les boites
grace'it leur photo et a leur signature.

• Le projet de mariage entre AviculteursAssocies (ZA) et Ie groupe Appro est soumis
a I'autorlsation des autorites de la concurrence. lei, Loic Thomas (president de 2A)
en compagnie d'OIivier Rambert (p.-dg du groupe Appro).

photovoltai'ques, etc.
L'CEuf de nos Villages regrou-

pera 310 eleveurs et 17 entre-

prises de conditionnement d' ceuf
repartis surtoute la France, ga-
rantissant ainsi fraicheur et pro-
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duction de proximite (moins de
200 km separent les centres de
conditionnement des lieux de Ii-
vraison) et generant 1150 em.-
plois locaux. II proposera aux
consommateurs des ceufs a sa
marque ainsi qu'a marques de
distributeurs (MOD) sur tous les
segments du marche pour un vo-
lume annuel estime a 1,4 milliard
d'ceufs en grande distribution .
Ce regroupement permettra

ainsi aces PME frangaises de
rassembler leurs forces et leurs
savoir-faire dans un contexte eco-
nomique rendu complexe par les
consequences de la mise aux
normes des elevages, la fluctua-
tion haussiere des prix des ma-
tieres premieres et des coOts 10-
gistiques. La nouvelle entite pour-
ra egalement compter sur Ie sa-
voir-faire commercial et marketing
d'une equipe experimentee pos-
sedant une capacite d'innovation
surtous les segments du marche
frangais de I'ceuf, et s'appuiera
sur sa marque «L'CEufde nos Vil-
lages ", deuxieme marque fran-
gaise en parts de marche volume
(27,6 %). Celled enregistre un fort
succes aupres des consomma-
teurs « avec une croissance de
120% sur /es 5dernieres annees,
passant de 89mil/ions d'ceufs com,
mercia/ises en 2008 a pres de
200 millions en 2012". Lamarque
a particulierement travaille sur sa
demarche de developpement du-
rable, sa tragabilite et I'innovation
a travers ses engagements d'ele-
veurs clairement identifiables sur
les boTtesgrace a leurs photo et
signature.
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