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Les cooperatives agricoles en forte croissance
Deux coopsfrangaises viennent d'integrer Ie Top 20 europeen.
Rapprochements et fusions se multiplient, notamment dans Ie secteur laitier.

Yves Pelle,
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chez PwC,
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cooperatives

Comment se portent les
cooperatives agricoles ?

Avec un chiffre d'affaires en hausse
de 40 % entre 2008 et 2013,les
50 premieres cooperatives mondia-
les se portent bien. Selon I'etude
que nous venons de' realiser, les
cooperatives fran<;:aises s'inscrivent
dans cette ten dance. Deux d'entre
elles integrent Ie Top 20 europeen
cette annee : Agrial et Vivescia. Cinq
autres y etaient deja: In Vivo, Sodiaal,
Tereos, Terrena, Axereal. La crois-
sance des dix premieres cooperati-
ves frangaises, entre 2008 et 2013,
atteint 7,4 % par an, so it plus que les
7 % du Top 50 mondial.

Sodiaal et3A, Agrial et
Coralis, Agrial et Eurial : les
rapprochements se multiplient ...

Les principaux rapprochements
concernent Ie secteur laitier. La fin
des quotas en 2015 oblige les coo-
peratives a redefinir leur perimetre
et leurs ambitions. Sur un marche
laitier mondial en croissance, les
cooperatives iaitieres avaient besoin
de se muscler et d'investir.· Face a
Aria ou Friesland Campina, les Fran-
gais n'avaient pas la taille critique.
Couples a des investissements in-
dustriels importants, ces rappro-
chements permettent d'etre relative-
me!}t optlmistes.
Avec une reserve cependant. II

ne faut pas exclure des menaces
a court terme. On Ie voit avec I'em-
bargo russe en ce moment. II faut
aussi compter avec la volatilite des

La fin des quotas laitiers en 2015 pousse les cooperatives a se rassembler.
Comme Agrial et Eurial (ici, la fromagerie vendeenne Eurial de LU90n).

marches. Attention, done. La course
aux marches emergents sera longue
et semee d'embCJches, iI faudra sur
Ie plan financier, avoir les reins so-
lides.

A quand des mariages
europeens?

C'est deja Ie cas pour Aria. D'ori-
gine danoise, cette cooperative a
aujourd'hui 13 500 adherents dans
sept pays. Avec une .nuance, tous
sont situes dans Ie nord de l'Europe
et I'espace scandinave. II y a une
culture partagee. Un meme regard
sur les marches. Cela ne se decrete
pas.

Peut-on imaginer Ie rachat ou
des prises de participation dans
d'autres regions du monde ?

Aria et Fonterra ont deja negocie ce
virage avec des prises de participa-
tion dans des acteurs majeurs de
I'agroalimentaire chinois. Le boule-
versement des habitudes alimen-
taires, I'emergence d'une classe
moyenne en Chine, en Inde ou au
Bresil obligent aussi les cooperati-
ves a se remettre en question. Elles

etaient basees sur un modele qui al-
lait de la fourche a la fourchette. En
clair, on' partait du producteur pour
aller vers Ie consommateur. Demain,
il faudra peut-etre partir du consom-
mateur et de ses demandes pour
avoir une production repondant a
des marches.

L'Afrique offrira-t-elle
demain des perspectives de
croissances aux cooperatives?

Friesland Campina a rachete Pearl,
un reseau de distribution en Afrique.
.La cooperative sucriere frangaise
Tereos est deja presente au Mozam-
bique et en Tanzanie. Des jalons
ont done deja ete poses. Pour la
France, il y a peut-etre des modeles
originaux a construire sur ce conti-
nent, notamment dans la structura~
tion des filieres. Par ailleurs, nous
partageons une histoire commune
qui peut faciliter la construction de
ces liens. Mais ce n'est pas pour
demain. Dans cinq ans ou dans dix
ans peut-etre. Cela vaut Ie coup de
s'y interesser.
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