
Avec sa marque locavore: "Terres de Breizh"

A 50 ans, Le Gouessant regarde
plus que jamais vers I'avenir
Malgre une annee difflCilepour la volail1e,la cooperative bretonne
maintient son adivite et affiche de bons resultats. El1emise sur la
poryvalence des eleveurs etjoue depuis peu la carte d'une marque
locavore: «Terres de Breizh ». Cel1e-ciest approvisionnee par les
fermes «4 Soleils » impliquees dans le tleveloppement durable et
performantes sur leplan technique et economiquee F.Rousselin-Rousvoal

~ Patrick Fairier,
president de la

cooperative (11g.) et
Jean-Charles Oisel,
directeur (11dr.) ont
presente fierement

les produits de
la marque 100 %
bretonne Terres

de Breizh.

C e sont pas moins de 50 bougies
que vientde souffler Le Goues-
sant!« II est rare qu'une coo-
perative atteigne un tel age. Je
tire mon chapeau ames pre-

decesseurs qui ont su prendre les bonnes
decisions au bon moment», salue Patrick
Fairier, son president. La cinquantenaire
bretonne est en bonne sante, avec suffi-
samment de moyens pour ctevelopper
«des produits d'avenir et alter vers de
nouveaux metiers». Malgre la crise de
l' ceuf et la fin des restitutions export, Le
Gouessant a reussi a faire progresser son
chiffre d'affaires a 643 M€ et a degager
4,5 M€ de resultat net en 2013.

La volaille,
premier debouche
Le tonnage d' aliment est reste stable

a 90 1000 tonnes (bors aliments recons-
titues), dont 54000 t de bio. La volaille
reste Ie premier debouche, avec un total
de 392000 t: 182000 t pourles pon-
deuses, 159000 t pour les poulets de

chair et 51000 t pour les reproducteurs.
Avec la mise aux normes des poulail-

lers, Ie parc de pondeuses convention-
nelles a diminue (- 12 % sur les trois der-
nieres annees). Cette baisse en con-
ventionnel a ete toutefois compensee
par Ie developpement des systemes
d' e1evage altematifs :bio, plein air, Label
Rouge. « Ie cheptel de pondeuses n' a
pas augmente mais s'est adapte aux exi-
gences du marche », resume Jean-
Charles Oisel, directeur de la coopera-
tive. Au total, ce sont 895 millions
d'ceufs qui ont ete produits en 2013
(+ 13 %), dont 240 millions d' ceufs al-
tematifs. Le Gouessant compte 25 pro-
ducteurs en conventionnel (contre 60 il
Ya 3 ans) et environ une centaine en al-
tematif ou les ateliers sont plus reduits.

Cote poulet export, l' arret des restitu-
tions a fait chuter les mises en place. Pour
Le Gouessant, 2013 a toutefois ete une
meilleure annee que 2012.« En 2012,
nous etions engages dans un bras de fer
avec Doux, pour qui nous avions cesse
de mettre en place car certains lots

n' avaient pas ete payes, rappelle Jean-
Charles Oisel. En 2013, nous avons repris
les mises en place avec une garantie de-
paiement». Apres avoir atteint un som-
met de 10 millions d' euros, les en-cours
sontrevenus a un niveau plus acceptable.

lIs representaient debutjuin 20 14
200000 euros chez Doux et 1,2 million
d' euros chez Tilly Sabco. Longtemps ac-
teur important du poulet export, Le
Gouessant avait senti Ie vent toumer.
« Des 2011, nous avions envisage Ie sce-
nario de I'arret de I'export et commence
a rejlechir sur notrepare», explique Jean-
Charles Oisel. Certains producteurs se
sont arretes « natureltement » (departs a
la retraite), d' autres sont partis vers Doux.
Au total, Ie parc a ete rectuit de 100000 m2

sur quelques annees. Le Gouessant comp-
te desormais 80 producteurs export contre
une centaine il y a quatre ans.

La cooperative mise par ailleurs sur
la polyvalence des eleveurs: pintades,
coquelets, poulets lourds (pour concur-
rencer l' Allemagne), dindes (dont la de-
mande augmente), reproducteurs ou
poulettes.« L'adaptation apermis de
limiter la chute du pare, se rejouitJean-
Charles Oisel. L' export est une activite
tres specialisee. En I'absence de trans-
formation, la filiere est directement
confrontee aux aleas du marchi. Les
eleveurs doivent se montrer tres sou-
pIes ». En 2013,Le Gouessant a ainsi
produit 21 millions de poulets,2,6 mil-
lions de dindes, 1,4 million de pintades
et 2 millions de coquelets. « Il reste de
I'avenir pour Iepoulet de chair; estime
Patrick Fairier. Ie marchi franf;ais, qui
a ete progressivement capte par les pays
duNord, est a reconquerir ». Pour cela,
la cooperative entend surfer sur l'en-
gouement pour Ie « manger franf;ais » .

Lesautres
secteurs d'activite
Les volumes d' aliment porc ont pour

leur part baisse de 3,5 % a 350000 tonnes,
du fait de la diminution de la production.
« Avec la mise aux normes bien-etre, la
tendance devrait sepoursuivre toute I'an-
nee», cons tate Patrick Fairier. Les ali-
ments ruminants sont de loin les plus dy-
namiques, avec une croissance de 20 %
a 132000 tonnes, tiree par les vaches lai- •.



;t>- tieres. La petite niche des aliments aqua-
coles progresse pour sa part de 2 %.

Autre domaine de production chez Le
Gouessant, la production de pomrnes de
terre atteint 21000 tonnes, dont 5 500
tonnes de produits transformes (5e

gamrne). Le Gouessant comrnercialise
ainsi des rondelleS:.l1epomrnes de terre
tres gustatives a DLC courte, destinees
aux productions haut de gamme d'in-
dustriels tels que Stalaven, Picard ou
Fleury Michon.

Les filiales (Nutri Ouest, Newborn
Animal Care) contribuent pour leur part
a 50 % du resultat net de lacooperative.
Davantage toumees vers I' export, elles
sont moins impactees par la baisse de la
production en Bretagne. La complexite
des produits pennet aussi de degager des
marges interessantes.

Miser sur la valeur
ajoutee
D'une maniere g6n6rale, Le Goues-

sant ne souhaite plus prioriser les vo-
lumes mais la valeur ajoutee et la garan-
tie d'etre paye.« Actuellement, il est
difficile d' etre paye quelle que soit la
production, constate Patrick Fairier.
Toutes les industries de transformation
souffrent, que ce soit dans les CEufsou
dans le porco L' etat de sante de la trans-
formation franraise n' est pas rejouis-
sant du tout et cela n'interpelle pas
grand monde ».Les motifs d'insatisfac-
tion ne manquent pas, a comrnencerpar
les distorsions de concurrence avec des
pays voisins. La TVA allemande procure
un avantage de 3 % et la mise en place
d'un SMIC allemand n' aura pas d'dIet
imrnediat. La mise en place de l' 6cotaxe
constitue une autre source d'inquietude:
« C'est tres injuste pour les regions ex-
centrees, d' autant qu' il existe deja une
taxe sur les essieux contrairement a 1'Al-
lemagne »,estime Patrick Fairier. Enfin,
I' embargo russe pese sur Ie prix du pore.
,<.Les outils agricoles et agroalimen-
tilires sontpris en otage par les autorites
europeennes, pour qui ces secteurs sem-
blent compter moins que l' industrie »,
deplore Patrick Fairier.

Pour autant, pas question de sombrer
dans la deprime !Le Gouessant croit en
l'avenir. Six ahuitmillions d'euros d'in-
vestissements sont programmes pour
2014, dans l'usined'aliments bio Ufab
de Noyal-sur- Vtlaine (llle-et- Vtlaine), Ie
site Ufab de Craon (Mayenne) et I'usine
de produits nutritionnels de Saint-Andre-
de-Ia-Marche (Maine-et-Loire).« Les
marques recherchent des garanties de
plus enplus poussees. Les investissemenJs
historiques finissent par paye1; pour
conse1ver ou divelopper des marches»,
souligne Jean-Charles OiseI.

-+ 4 000 adherents.
c+ 715 salaries.
-+ Chiffre d'affaires 2013: 643 M€.
••• Resultat net: 4,5 M€.
-+ Tonnage d'aliment: 901000 tonnes dont 392 000 t

volaille, 350000 t pore, 132000 t bovin, 20 t pois-
son et 7 t divers.

-+ 69600 tonnes de viande de volaille (56,8 % dinde,
43,2 % poulet, eoquelet, pintade).

.•• 895 millions d'reufs.

.•• 689 000 pores.
-=)14900ovins.
-+ Pommes de terre: 15,6 M€ (+ 10 %).
-+ Agrofuumitures: 19 M€ (+ 8 %).

L' avenir de Le Gouessant se dessine
aussi au plus pres du consommateur, en
grandes surfaces. La cooperative a en
effet lance « Terres de Breizh », une
marque locavore ancr6e dans lamoder-
nite. Elle est produite, transformee et
distribu6e en Bretagne comme l'indique
son slogan: « Breton pour de bon».

v La marque Terres
de Breizh compte
quatre references
d'~ufs:labeIRouge
etBio.

Terres de Breizh,
un nouveau cap

Creatrice de valeur ajoutee, Terres de
Breizh repose sur Ie reseau Fermes des
4 soleils. Ce « label» est attribue a un
reseau d' exploitations perfonnantes 6co-
nomiquement et techniquement, irnpli-

quees dans Ie developpement durable.
Le Gouessant accompagne les produc-
teurs avec un travail sur I' amelioration
des resultats, de l' energie, etc. Une cen-
taine de fermes etaient concemees en
juin,dontun tiers de producteurs d'reufs.
« Voir« sa» marque presente en maga-
sin est tres motivant pour un produc-
teur »,explique Jean-Charles OiseI. La
marque conceme 4 references d'reufs:
Label Rouge par 6 et par 12, Bio par 6
et par 12, et trois references de pomrnes
de terre. Des reufs conventionnels signes
Terres de Breizh feront leur apparition
par la suite. Des produits de charcuterie
devraientcompleter la gamrne. Des par-
tenariats ont ere engages avec des trans-
formateurs et devraient donner lieu a
des produits de type terrine ou encore
wings de volaille. La marque, qui entend
soouire une cible jeune,n' a en revanche
pas vocation a signer des poulets entiers.
.Le Gouessant, qui recherche a placer sa
marque dans un maximum de points de
vente, a d' ores et deja reussi a faire re-
ferencer ses produits dans des magasins
Casino, Cora ou Intermarch6. La coo-
perative s' est aussi aventuree avec suc-
res surintemet. Une operation sur Ie site
venteprivee.com a perrnis d'eeouler
quatre carnions de pommes de terre en
quatre jours !« Le Gouessant a long-
temps ete focalise sur les volumes, etpas
tellement sur les ventes. Ce changement
est un symbole pour l' ensemble de l' en-
treprise », souligne Jean-Charles OiseI.

Les adherents et les salaries profitent
de la bonne sante de la coopera-
tive.20 % du resultat a ete redistribue
ces 20 dernieres annees. Un million
d' euros va etre redistribue aux produc-
teurs cette annee et chaque salarie tou-
chera en moyenne 950 euros (interes-
sement et participation). « C' est un
avantage des cooperatives par rapport
aux entreprises privees : quand les rt-
suitats sont bons, il y a un retour! »,
souligne Patrick Fairier. •


