
·En 2014, il se donne les moyens d1acceierer son developpement

Le",groupe Terrena.
en marche vers 2020
Lamme chaque anmJe, les dirigeants de Terrena ant presente
ala presse les resultats du dernier exercice. L'occasion defaire
Iepoint sur l'etat d'avancement du plan de progres lance en 2008,
et les errjeux du groupe. Mais si les chiffres sont globalement
en hausse, il est temps de rebooster le sedeur dinde qui plombe
les resultats par aiUeurs positifs de Gastronome @ S. David

epuis le lancement de son
plandeprogresstrme~queen
2008, TelTena a franchi un
certain nombre d' etapes et
2013 a justement marque Ull

rebond par rapport aux annees prece-
dentes. En temoigne par exemple Ie
chiffre d' atfaire.~consolide qui s' est eta-
bli a 4,7 milliards d' euros, en hausse de
+5% parrapport a l' exercice precedent,
et de +4,4% a perimetre constant. « Ce
bon niveau d' activire s'explique nota111-
ment par la progression des activites
du pole amont et des produits carnes,
respectivement de + 93M€ et + 55
M€ » , commente Hubert Garaud, pre-
sident de Terrena.« £t ce malgre un
contexte climatique difJicile au premier
semestre conjugue aux augmentations
du cdit des matieres premieres et a la
difficult!! de les repercuter sur les dif-
ferents prix de vente ».

Developper ses activites
a I'international

. En 20 13, Ie groupe a reussi a renfor-
cer ses perfolTImnces. La marge a ete
preservee,la valeur ajoutee degagee a
augmente de + 5,2% a 683 millions
euros, I' excedent blUt d' expJoitation
a progresse de + 31,4% a 91 M€ et Ie
resultat net grimpe de + 52,9% a
16,7 TvI€. Mais Hubert Garaud se fe-
Iicite surtout de la capacite d' autofi-
nancement clu groupe qui s'etablit
quant a elle a 81,5 M€ ,en hausse de
+ 30,7%.« Ces bon resultats permet-
tent d' envisager de nouveaux pro.jets,
et de recevoir certains soutiens dans
nos developpements futurs », ajoute
Maxime Vancloni, directeur general du
groupe depuis Ie 2 juillet 2013 (sue-
cede aAlain Guillemin qui assurait ces

fonctions depuis 2007).« L'exercice
&'montre, s'il en etait besoin.les .1'0-

/ides capacites de rebond de Terrena.
Le ratio d' autonomie financiere, de
71 %, garantit l'independance du
groupe et sa capacite a conduire des
operations de croissance externe »,
poursuit Ie directeur qui n' a pas cache
Ia volonte du groupe de developper ses
activites a 1'international. Objectif :
ofthr a Ten'ena de la croissance et de
nouveaux debouches, et donner la ca-
pacite a Ia cooperative d' equilibrer ses
activites au cas OU Ie marche frans;ais
viendrait a se fatiguer.
Pour I'heure, les dirigeants insistent

sur leur volante de rclever lcs defts que
Ie groupe s'est lance; en particulier
celui de combattre Ie Mclin des vo-
lumes a I' ouest. « L' enjeu pour nous
aujourd'hui est de produire plus et
mieux avec moins, et d'of/j-ir un nou-
veau developpement iI cette production
du Grand Ouest. Nous aVOn5lil un rOle

~ Hubert Gabaud,
president de Terrena :
« Nous avons un deft

11relever, celui
de produire plus

et mieux avec moins,
et d'offrir un nouveau

developpement
11cette production
du Grand Ouest ».

• Maxime Vandani,
directeur general de
Terrena : «I'exercice
demantre, s'iI en etait
besoin, les solides
copacites de rebond
de Terrena.
Le ratio d'outonomie

finonciine,
de 71%, garantit
i'independance
dugroupe
et so capacite
aconduire
des operations
de croissance
externe».

iIjouer». Optimistes et oilensifs, ils
souhaitent le faire en etant « leader sur
un nouveau creneau qui se situe entre
Ie conventionnel et Ie bio. Pour nous
c'est un creneau de cniatiun de valeur
qui se structure par une differenciation
de l' amont agricole», pn5cise Hubert
Garaud, qui resume « ce combat» en
trois points:
-la defense des volumes pour etre

competitif,
-Ia defense de l' economic de la fi-

liere pour investir,
- et la defense de la valeur par la elif'.-

ferenciation pour les adherents.
En 2014, la cooperative arrive au

terme d'une premiere phase impor-
tante de son projet st:rategique mis en
place depuis 2008.« Le cheminpar-
couru, notamment sous 1 'impulsion
d'AIain Guillemin, a be considera-
ble », insiste Hubert Garaud. «L'aIi-
gnement strategique de nos aetivites
autour de la Nouvelle Agriculture est
realise. Le renouvellement de I' equipe
de direction autour de Maxime Vim-
doni nous donne la possibilite d' acce-
lirer et de traduire notre difference en
resultat &onomique ».

Une dynamique
economique positive

En 2014, le groupe souhaite ainsi
booster ses activites et son developpe-
ment. Objectif : atteindre en trois ans >-



•. de fa~on structurelle et recUlTente
50 millions d'euros de resultat d'ex-
ploitation et 100 millions d'euros de
capacite d' autofinancement, et entrer
dans Ie top lOdes cooperatives
europeennes les plus imponantes d' ici
2020.
Pour ceIa, cinq chantiers ont ete

identifies, dont un au niveau du pOle
produits cames, et en particulier la vo-
laille, line activite d' aval pour laqllel-
Ie Terrena assume ses fortes ambitions.
Pourtant, les resultats de Gastronome
ne sont pas a la hauteur des esperances
du groupe depuis plusieurs annees. En
2013, malgre une conjoncture defavo-
rable, Ie groupe volailler a cenes ame-
liore ses resultats et rMuit ses pertes,
sans toutefois atteindre l' equilibre.
Globalement, Ie volume estreste stable
avec une progression en pOlllets et un
retrait souhaite en diode. Les resuitats
par filiere s' ameliorent nettement dans
I'ensemble, saufla dinde, qui a subi
un fort encombrement du marche et
une degradation des plix de vente.

« Pour concretiser nos ambitions,
nous devons reinventer ce marche et

no us inscrire durablement dans une
dynamique economique positive sur
nos activites volaille », explique
Maxime Vandoni. « Sur la dinde les
resultats ne sont pas Iii et ilfauT main-
Tenant considerer toutes les options
possibles». Travail de marque, propo-
sition d' alliance, etc. : toutes les solu-
tions sont envisagees.

Concernant enfi n Ia marque Douce
France, I'offensive menee en 2013 a
porte ses fruits. Nouvelle charte gra-
phique, force de vente renforcee : les
volumes ont progresse de + 10 % et 1c
chi:ffre d'affaires enregistre une hausse
de + 20%. Des resultats qui attestent
Ie potentiel prometteur de la marque
pour les annees a venir. . . •


