
Quatre ans apres la creation du groupe cooperatif

Triskalia mise sur la
force de sa polyvalence
Pour sa quatrieme annee d'existence, la cooperative Triskalia
clfjture son exercice 2013 sous Ie signe de la stabilite malgre
un contexte chahute. 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
un resultat d'exploitation ii 18, 70 M€ : les chiffres sont
encourageants, portes par la polyvalence sur laquelle
Iegroupe entend s'appuyer aujourd'hui .• S. David

N ous avons montre notre ca-« pacite de resistance, I'annee
. 2013 a une nouvellefoisjus-

tifie la strategie de polyvalence de
Triskalia! » Voila ce que Georges Ga-
lardon et Dominique Ciccone, respec-
tivement president et directeur general
de la cooperative, ont affirme a la veiIJe
de leur assemblee generale Ie 26 juin
demier.

Quatre ans apres Ia creation du
groupe Triskalia et un an apres Ie chan-
gement de presidence,« I'harmonisa-
tion de la cooperative est derriere
nous»! Avec un chiffre d'affaires de
2,2 milliards d'euros et un resuitat
d'exploitation de 18,7 millions d'eu-
ros, l' entreprise cloture I' exercice
2013 avec une certaine stabilite par
rapport a l'annee precedente.« Ce re-

sultat nous permet de redistribuer
2,50 M€ aux adherents sous forme
d'interets auxparts et aux ristournes »,
indique Ie president. «II montre egale-
ment tout I'interet de lapolyvalence de
la cooperative,jondee sur Ie neces-
saire equilibre entre les productions
animales et vegetales. La performance
de ces activites a ainsi permis de sou-
tenir les filieres qui connaissent des
difficultes. La solidarite entre filieres
joue pleinement son role dans un
contexte agricole fluctuant. Elle per-
met notamment la mise en O?uvredes
plans d' action necessaires pour assu-
rer laperennite des mttils. »

En 2013, I' endettement du groupe a
diminue de - 20 % grace a des actions
sur les stocks et les fonds propres. La
capacite d' autofinancement de 36 M€

•. Dominique
Ciccone, directeur
general de Triskalia,
et Georges Galardon,
son president.

a permis d'investir 27 M€, dont
3,1 M€ en aviculture dans l'outil in-
dustriel Ronsard, au niveau des auto-
matismes, de la securite et du develop-
pement des produits.« Sur l'enveloppe
de 13 M€ que nous avons prevue
pour lafiliere volaille dans Ie cadre du
plan de retournement et d' excellence
operationnelle, il nous reste encore
9,9 M€ a investir entre 2014 et 2015 »,
indique Ie president. Objectifs: moder-
niser les outils de production pour ame-
liorer les performances et la competiti-
vite du secteur, et a terme reguler et
mieux organiser la filiere. Des investis-
sements prometteurs pour l' avenir du
volailler, d'autant qu'en 2013, l'entre-
prise avicole a ameliore son chiffre
d'affaires de + 6,3 % a 151 M€.
« L'aviculture a connu ces demiers
temps une periode difficile, la ten-
dance sera la meme pour 2014. Alors
soyons vigilants a maintenir des outils
de production competitifs. Nous avons
des savoir-faire a proteger et entre-
tenir, c'est capital pour laperennite de
nos activites !»

Car 2013 restera marquee par deux
crises importantes dont justement celle
de la volaille, tant au niveau de l'amont
que de l' aval. « Lafiliere est en sursis !
Cette crise trouve son origine dans la
difficulte a repercuter les hausses de
coCade production et lafragilite des
outils industriels face a la concurrence
europeenne, sur des marches matures
en produits de grande consomma-
tion », explique Georges Galardon.
« Mais la demande mondiale en pro-
duits alimentaires permet d' etre opti-
miste pour les productions agricoles
franr;aises dont la qualite est recon-
nue. Nous misons donc sur la capacite
de nos outils a repondre a cette de-
mande.»

En 2014, Triskalia entend fonder ses
strategies d'orientation sur l'accom-
pagnement des adherents, tant au ni-
veau de la conduite de leurs produc-
tions que de la valorisation en aval.
Sur ce volet, la cooperative souhaite
soutenir autant que possible l'installa-
tion des jeunes,« la perennite de nos >-
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"11a dit"
Georges Galardon, president de Triskalia

« Conseil, proximite, anticipation et innovation sont les qua-
tre maTtresmots qui nous permettront de continuer a remplir
de maniere efficace notre mission de cooperative agricole. »

>filieres en depend», a insiste Dominique Cic-
cone, en rappelant que des programmes d'ac-
compagnement existent. Vne volonte qui se
ressent egalement au niveau de la formation,
dont Ie budget de 3,25 % de la masse salariale
d€passe nettement les obligations reglemen-
taires de 1,6 %. Cette annee, 184 personnes
ont d'ailleurs ete embaucMes au sein du

groupe et 40 ont ete prises en alternance en
plus des 1450 stagiaires integres. Triskalia
compte desormais 4800 salaries et 18000
adherents, dont 680 eleveurs de volailles
- poulets, dindes, canards, pintades, canards
gras et pigeons confondus -, ce qui repre-
sente 1 120000 m2 de surfaces de production,
et un milliard d' <:eufsproduits. •

En 2013
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