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Coopérative
LeGouessant garde la tête'
hors de l'eau

• Malgré une conjoncture dfffi-
ci/e, le groupe conforte sa situa-
tion financière H, résumaient les
dirigeants du Gouessant dans un
communiqué. Avec un chiffred'af-
faires de 566 millions d'euros en
2014 et un résultat net de
7,54 millions d'euros, la coopé-
rative espère renforcer sa struc-
ture financière par une nouvelle
baisse de son endettement et
une augmentation de ses capi-
taux propres qui s'élevaient fin
décembre à 74 millions d'euros.
Côté aliment, les difficultés de

la production porcine, le retrait de

la coopérative du marché du pou-
let export, la faiblesse du cours
des œufs et la volatilité du prix
des matières premières ont af-
fecté directement le chiffre d'af-
faires, en retrait de 70 millions
d'euros comparé à 2013. Si les
aliments pondeuses restent sta-
bies, le volume global de l'activité
diminue de 4,8 % par rapport à
l'année précédente pour s'établir
à 857 000 tonnes. Legroupe sou-
ligne néanmoins le bon dévelop-
pement de ses filiales, notam-
ment à l'export et en bio avec
l'Ufab.
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GOUESSANT
d'euros sur les 10 demières an-
nées.
Cet accompagnement repose

également sur le développement
de la marque Terres de Breizh.
Déjà présent dans cinq ensei-
gnes, Le Gouessant investit cet
été dans une nouvelle campagne
publicitaire pour renforcer son po-
sitionnement. Des logos grand
format devraient ainsi fleurir sur
la côte bretonne, avec plus de 300
affiches prévues dans 16 agglo-
mérations de Bretagne et de Loire-
Atlantique. •

LA NUTRITION ANIMALE

Enparallèle, 9 millions d'euros
d'investissement ont été affectés
aux sites de Lamballe, Noyal et
Craon pour faire face à la de-
mande d'aliments sécurisés et
répondre auxmarchés export, tant
en bio qu'en conventionnel.
La coopérative continue égaie-

ment de soutenir ses adhérents.
Une volonté Qui s'est traduite
en 2014 par le versement de
1,5 million d'euros de rétributions,
soit un total de plus de 10 millions
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