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N

ous le savons, en agriculture, les années se suivent et ne se ressemblent pas…
En céréales, après une récolte 2016/2017 désastreuse, 2017/2018 est une
année de bonnes qualités et de meilleurs rendements, mais aussi de marchés
internationaux tendus qui ont eu pour effet des prix un peu inférieurs à ce que
nous aurions pu imaginer.
Les productions animales n’ont, cette année encore, pas été épargnées, quel que soit
l’élevage réalisé.
C’est dans ce contexte que l’action de la coopérative s’exerce, et cela nous permet d’apprécier
l’efficience de nos différentes alliances que ce soit sur les céréales, l’approvisionnement et
la nutrition animale.
Le conseil d’administration œuvre pour que la taille acquise au fur et à mesure des
transformations de notre coopérative et de notre groupe nous permette d’être plus robustes,
plus fiables mais aussi et surtout toujours adaptables, au service de l’adhérent, et plus
généralement des agriculteurs.
Notre groupe apporte des réponses diversifiées aux attentes plurielles des agriculteurs des
Hauts-de- France.
Nous poursuivons notre stratégie avec des projets construits sur nos 3 axes de
développement :
• L’agriculture de masse : produire et mettre en marché des productions végétales
et animales, en quantité et qualité, pour satisfaire les attentes de nos clients et
transformateurs, en région et à l’export
• L’agriculture de proximité : rapprocher l’agriculteur du consommateur, développer
la création de valeur locale. Nous avons aujourd’hui 6 magasins Prise Direct’ et 13
espaces de vente dans nos Gamm vert et de nombreux projets en perspective.
• L’énergie comme diversification : nous avons notamment accompagné la mise en
œuvre de 8 micro-méthanisations en 2018 et 2019 verra également de nouvelles
installations.
Nous avons consolidé nos savoir-faire historiques, nous travaillons à préparer au mieux des
réponses aux préoccupations actuelles, comme la transition numérique de l’agriculture, la
transition énergétique mais également l’évolution de nos modes de productions.
Cependant soyons en convaincus, la mission de notre groupe coopératif est bien
d’accompagner les agriculteurs de nos territoires afin de créer de la valeur durable pour tous.

C

es 2 dernières années ont été riches d’enseignements pour notre groupe.
Nous avons su prouver notre capacité de résistance mais aussi de résilience.
Car c’est bien de cela dont il s’agit aujourd’hui : savoir s’adapter à un contexte toujours
différent avec une visibilité faible…
Et ce n’est pas fini ! Le monde bouge, les attentes sociétales impactent voire
confrontent les modèles agricoles. La société parle désormais d’alimentation et non
d’agriculture. Notre responsabilité environnementale est souvent exacerbée.
Dans le concret, nous avons à traiter aujourd’hui des sujets tels que la séparation de la vente
et du conseil, l’interdiction de négocier des remises auprès de nos fournisseurs de produits de
santé des plantes, sujets dont nous savons qu’ils auront un fort impact à court et moyen terme
sur notre modèle économique, mais sans lignes directrices ou conditions de mise en œuvre
précisément fixées par les politiques.
Nos organisations et nos méthodes évoluent. Nos équipes se préparent, se professionnalisent
et se spécialisent toujours plus, pour répondre en permanence et avec pertinence aux attentes
des agriculteurs des Hauts de France.
Quelques initiatives parmi d’autres :
• 43 technico-commerciaux de la coopérative ont été cette année certifiés en
commercialisation des céréales, formation inédite créée par notre coopérative avec l’ISA
de Lille et Agritel.
• Nous investissons pour la transition numérique de l’agriculture, avec la mise en œuvre
d’une cellule dédiée à la création de services à haute valeur ajoutée alliant agronomie,
zootechnie et numérique, en liaison directe avec des groupes d’agriculteurs référents.
• Toutes les sociétés constituant notre groupe coopératif déploient des approches
d’innovation, en cohérence avec leur domaine d’activité, Agriculture, Equipement,
Distribution
• Des investissements majeurs sont engagés, en mode partenarial, dans les métiers des
semences, de la logistique et de la distribution notamment.
Nos entreprises sont en veille, pour évoluer de manière réactive et adaptée face aux nouveaux
paradigmes, et assumer notre responsabilité de création de valeur économique.
Nous ne pourrons agir seuls pour faire face à ces nouveaux challenges.
Plus que jamais, coopération, co-construction, collaboration entre parties prenantes du secteur,
sont nécessaires pour la réussite des agriculteurs et de l’agriculture de notre territoire.
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Les faits marquants de l’exercice 2017/2018
Journée portes
ouvertes à St Mathieu
le Cateau (Casa Service

Machine)

Terre en Folie

(Advitam Agroéquipement
et Unéal)

Foire
d’Hazebrouck

Lancement du site
ternoclic.com

(Verhaeghe)

Juillet
Moisson

Août

Septembre
Journée
découverte Claas

Octobre
Lancement du
site unealco.fr

(Casa Service
Machine)

Assemblées
de section
Unéal

Novembre
Journée Portes
Ouvertes à
Cappelle Brouck
(Verhaeghe)

Plaine en fête

(Advitam
Agroéquipement)

Lancement de
l’application Poseo
par Ternoveo
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Assemblées
générales
(Advitam
Participations
et Unéal)

Décembre
Journées
tests

(Verhaeghe)

Edition
du guide
technique
Unéal

Membre
fondateur de
Ferme France

Formation RTK
Lycée Tilloy

Création de
Fertil’ID

(Advitam
Agroéquipement)

Lancement de
l’application
mobile Unéal

Janvier

Ouverture 4e Prise
Direct’ à Beaurains

Journée Claas

Terres en fête

(Casa Service Machine)

Février
Ouverture 3e Prise
Direct’ à Roncq

Mars

Avril

Mai
Nouvelle version de
l’extranet Uneal.coop

Juin
5e édition du
Techniday
d’Unéal

Les
expertises
Ternoveo

Journée technique irrigation
(Verhaeghe)
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LES
CHIFFRES CLÉS
AU 30 JUIN 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 172

MILLIONS D’EUROS

NOMBRE D’AGRICULTEURS
ADHÉRENTS ET CLIENTS

+ de

8

12 000

NOMBRE DE SALARIÉS

2 389

TONNAGE COLLECTÉ

2 395 000

NOMBRE DE SITES

445

1 groupe,
4 pôles d’activités
Advitam est un groupe issu d’Unéal, coopérative agricole
historique dans le Nord-Pas-de-Calais. Unéal a été créée
suite à des rapprochements successifs de coopératives
agricoles depuis 1880.

L

e groupe Advitam, dont la maison mère est la coopérative Unéal, organise
son activité économique autour de 4 pôles, appuyés des infrastructures
et services supports adaptés :

• La coopérative : pour les métiers de l’agriculture vers les adhérents - Unéal
• Advitam Négoce : pour les métiers agricoles vers les agriculteurs noncoopérateurs - Ternoveo, Aliteams et Agridiscount
• Advitam Distribution : vers le grand public ou le btob spécialisé – Vertdis,
Prise Direct’, Plein Champ, Chlorodis et les jardins de Rouvroy
• Advitam Agroéquipement : pour le commerce et les services en machinisme
agricole – Casa Service Machine et Verhaeghe
Les infrastructures et supports : Advitam Performance, Belloy, Prostock, URAP
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La
coopération
Une gouvernance
moderne, vertueuse
et responsable

Le mode de gouvernance de notre groupe
coopératif garantit le sens et la cohérence
d’action de celui-ci pour la création de valeur
durable pour tous.
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ADHÉRENTS
ASSEMBLÉES DE SECTION

ADHÉRENTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSEMBLÉES DE SECTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Commission

Bureau

Conseil
d’administration

Président

Assemblées de section : Afin de pouvoir être
Commission : La coopérative Unéal dispose
représentative de l’ensemble des adhérents, quel
de
différentes
commissions
composées
que soit le territoire, la coopérative est organisée
d’administrateurs, d’adhérents et de salariés qui
Désigne
contrôletravaillent sur les sujets
Elit inhérents
et contrôle
en 7 régions. Chacune est représentée
paretdes
aux activités.
conseillers de région élus lors des assemblées de
Elles sont au nombre de 9 : céréales, semences,
section et par des administrateurs. Ils sont au total
approvisionnements, productions et alimentations
290 conseillers de région.
animales, agriculture responsable et moderne,
finances, investissements, communication et
développement responsable.

Commission

Bureau

Conseil
d’administration

Désigne et contrôle

Président

Elit et contrôle

Directeur

Dirigeants
et salariés

Bureau : Le Bureau est constitué de 11
administrateurs et a pour mission d’étudier et de
préparer les dossiers transmis par les conseils de
et contrôle
région et Recrute
les commissions
avant de les présenter
au conseil d’administration

Directeur

Dirigeants
et salariés

Recrute et contrôle

Organisation collaborative
Le conseil d’administration est composé d’agriculteurs élus par
leurs pairs, cette instance de gouvernance est à l’origine des
décisions stratégiques prises dans le respect de la démocratie. Il
impulse les choix stratégiques de la coopérative Unéal et du groupe
Advitam, les partage avec la Direction Générale qui entraîne les
cadres dirigeants pour la mise en oeuvre des décisions. Le conseil

d’administration a également un devoir de compétence, il doit donc
se former, se tenir informé et prendre connaissance des documents
qui lui sont communiqués. Il est composé de 24 administrateurs
dont le Président, Bertrand Hernu et 2 Vice-Présidents, Laurent
Bué et Anne Vandenbossche. Le taux de participation aux conseils
d’administration est de 89% pour 2017-2018.
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Commission
Développement Responsable
La commission Développement Responsable est composée de 8 élus, membres
du conseil d’administration et de 9 cadres représentant les différentes activités du
groupe Advitam. Cette commission est portée au sein du Conseil d’Administration
par une administratrice déléguée en charge de ces questions : Isabelle Verstaen,
qui la préside. La commission se réunit 2 fois par an et a pour principales missions :

•
•
•

Le contrôle de la mise en œuvre du programme
« Développement Responsable Groupe » et du plan d’actions
La revue du reporting RSE annuel
La préparation des projets liés

Conseils de filiales
Un adhérent
= une voix
La coopérative fédère plus de
6 000 agriculteurs adhérents.
Tous les adhérents, à parts
égales et quel que soit
leur apport au capital, sont
décideurs grâce au système
démocratique qui est la base
même du fonctionnement
coopératif.
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Les différentes sociétés du groupe Advitam
disposent de leur propre conseil. Chaque
conseil de filiale est composé d’agriculteurs élus
et des directions des sociétés. Les présidents
des sociétés du groupe Advitam sont tous
administrateurs élus au conseil d’administration.

Le Comité de Direction
Le comité de direction est composé de 12 dirigeants salariés,
représentant les activités et les services supports du groupe.

Cédric Cogniez

Patrick Blanchet

Directeur général de la
coopérative Unéal et du
groupe Advitam

Directeur général Vertdis
(distribution)

Henri Florin
Directeur productions
et filières animales

Françoise Emmanuelle
Boussinesq

Frédéric Hazan

Directrice opérationnelle
Unéal (coopérative)

Directeur général
Advitam Agroéquipement
(machinisme)

Jean-Philippe Kerr

Manuella Loncke

Isabelle Ocana

Directeur administratif
et financier

Directrice ressources
humaines

Directrice contrôle
de gestion

Xavier Harlé
Directeur général Ternoveo
(négoce)

Etienne Regost
Directeur semences

Martin Duthé
Directeur infrastructures
et logistique

François Sancé
Directeur développement,
prospective et projets

Membres du comité exécutif
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Code éthique
Un code éthique Groupe a été
édité et remis individuellement à
l’ensemble des élus administrateurs
et des collaborateurs des sociétés
du groupe en juin 2018. L’objectif de
ce code éthique est de formaliser
les règles de conduite en cohérence
avec notre mode de gouvernance
coopérative portant des valeurs
liées à l’équité, à la transparence et
la responsabilité de chacun, quelle
que soit sa position au sein de
l’entreprise. Au travers de ce code
éthique, le groupe Advitam affirme
ces valeurs en formalisant l’ensemble
de ses engagements éthiques,
sociaux et environnementaux.
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DOSSIER ACTIONNAIRES

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017
ARTOIS EXPO - ARRAS

Formation
Atouts Jeunes est une formation dédiée aux jeunes
agriculteurs, qui se retrouvent tout au long de
l’année pour comprendre le système coopératif et
ses valeurs et échanger sur leurs problématiques.
La formation se déroule en 3 temps : l’apport de
savoir avec 4 jours de conférence, la découverte
d’une filière comme par exemple la visite de
Rungis ou le port de Rouen, un voyage de 4/5
jours à l’étranger pour découvrir un autre mode
de pensée et de pratiques.

Actionnariat
livret AG Advitam participations V3.indd 1

1124
HEURES
de formation suivies
par les administrateurs
sur 2017/2018

692
ADHÉRENTS

27/11/2017 15:50

585
SALARIÉS

sont également actionnaires d’Advitam Participations
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DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Développement
local
Etre une entreprise
citoyenne et ouverte,
moteur de l’économie
locale

Avec plus de 12 000 agriculteurs concernés,
presque 2 400 collaborateurs et 445 sites répartis
sur l’ensemble des Hauts-de-France, le groupe
Advitam est un acteur majeur du territoire.
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Economie
locale
Le secteur agricole demeure essentiel
à la création de valeur locale et
régionale. Ville et agriculture sont en
forte proximité dans les Hauts-deFrance. Le groupe Advitam porte
des activités liées au territoire, par
essence non-délocalisables. Sa
gouvernance coopérative est une
garantie supplémentaire d’un
ancrage régional robuste. Pas
moins de 20 millions d’euros
d’investissements
sont
réalisés en moyenne par an.

D É V E LOPPE M E NT R E S PON S A BL E

Parties prenantes
Entreprise citoyenne

Le groupe a accueilli l’Apec et l’Etat, représenté par la Direccte Hautsde-France, lors de la signature d’une convention de partenariat en
avril 2018. Son objectif : accompagner les TPE et les PME régionales
dans la gestion de leurs problématiques RH.

Pour la deuxième année consécutive, le groupe Advitam a participé
à un programme d’insertion sociale mis en place avec le réseau
Alliances. Les « Squad Emploi » permettent à de jeunes diplômés
en difficulté d’insertion de redéfinir leur projet professionnel et
développer leur réseau grâce à l’accompagnement de professionnels.
6 jeunes ont ainsi été pris sous l’aile de 6 cadres volontaires pour une
période de 9 mois, afin de les aider dans leur projet et leur recherche.

Soucieux de co-construire des projets pour les rendre plus durables, désirables
et impactants, le groupe est particulièrement actif auprès de ses parties
prenantes. Unéal a notamment développé un partenariat inédit avec InVivo,
premier groupe agricole français et sa filiale Smag pour le développement
de solutions numériques à destination des agriculteurs. Dans un autre
registre Unéal a investi au sein de Sicapa, centrale d’achat d’agrofournitures,
pour le développement de la nouvelle plateforme logistique.

Gilles Allexandre

Responsable des achats indirects

P

lus qu’un programme d’accompagnement,
c’est une véritable opportunité pour
partager, échanger et aider un jeune. Je
suis très satisfait d’avoir participé à cette
action d’insertion sociale, j’en garde un véritable
sentiment d’utilité.

Un axe partenarial fort a été concrétisé en juin 2018 dans
le domaine des semences avec la création de l’union
Exelience, union d’envergure associant les groupes Advitam,
Noriap, CapSeine et InVivo, par sa filiale Semences de France.
La structure démarrera son activité en janvier 2019.
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DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Proximité

Produits
responsables
Promouvoir des
produits responsables
de la production à
l’usage
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Avec son enseigne Prise Direct’, Advitam
met en relation directe les producteurs et
les consommateurs à travers 6 magasins
et 13 corners dans des Gamm vert des
Hauts-de-France. Prise Direct’ est
alimenté exclusivement en produits
locaux et de saison, c’est pourquoi
chaque magasin est spécifique.
Les producteurs sont tous des
agriculteurs engagés, sélectionnés
par la coopérative Unéal en
fonction d’un cahier des charges
minutieux.

Le groupe Advitam s’est engagé pour une
production responsable en alimentation animale
auprès de Duralim. Duralim est une association
rassemblant des institutions et entreprises
représentant les différents maillons de la
filière de l’alimentation animale : producteurs
agricoles, organismes collecteurs de grains,
éleveurs, transformateurs et distributeurs,
etc. La charte d’engagement s’appuie sur
des axes de valorisation pour reconnaître,
soutenir et valoriser la qualité et la sécurité
sanitaire des aliments, les bonnes pratiques
et les exigences réglementaires.

D É V E LOPPE M E NT R E S PON S A BL E

Attentes sociétales
Ferme France est une association à but non lucratif
qui intervient dans une logique de filière pour
la promotion de produits agricoles français à haute
valeur sociétale. C’est donc tout logiquement que
le groupe s’est inscrit comme membre fondateur
de cette initiative correspondant parfaitement
à sa démarche de création de valeur pour
les agriculteurs des Hauts-de-France. Concrètement
Ferme France travaille à l’élaboration d’une étiquette
sociétale pour chaque produit.
Cette étiquette prendra en compte les aspects
suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Contribution à l’économie nationale
Bien être animal
Traçabilité
Environnement et climat
Nutrition et santé humaine
Engagement de la filière

Astrid Bertin

Responsable qualité pour les
usines d’aliments

C

et engagement doit nous
permettre de valoriser
nos bonnes pratiques en
matière de fabrication
d’aliments notamment sur la
qualité et la sécurité alimentaire,
mais aussi de nous fixer des
objectifs pour progresser sur la
durabilité des aliments.

Produits santé
A travers l’association la Collégiale et
Unéal, le groupe développe des productions labellisées Bleu Blanc Cœur, riches
en oméga 3 reconnues bonnes pour la
santé humaine. Une production porcine
Bleu Blanc Cœur se développe et des
projets sont en cours sur d’autres filières
comme le lapin ou la volaille. Avec ce
type de démarche c’est l’ensemble de la
chaîne qui est gagnante.

Contribution au bien commun
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DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Capital
humain

Accompagner les
collaborateurs pour
atteindre le meilleur
niveau de compétence
et d’épanouissement, leur
permettre d’assurer leur
métier en toute sécurité
Avec presque 2 400 collaborateurs dans des
secteurs en pleine mutation, le groupe Advitam
agit pour favoriser l’employabilité de ses
collaborateurs.

Formation
Le mardi 23 janvier a eu lieu la première
remise des diplômes à 43 techniciensconseil de la coopérative qui ont
suivi un cursus de formation en
commercialisation des céréales. Cette
certification unique en son genre a été
mise en place par Unéal, en lien avec
ses partenaires ISA Lille et Agritel.

Nicolas Foissey

Directeur céréales Unéal

C

ette formation répond à
plusieurs objectifs : faire un état
des lieux des compétences des
techniciens-conseil en matière
de commercialisation des céréales,
les faire monter en compétences en
s’appuyant sur un référentiel commun
en stratégie de commercialisation et
enfin motiver les équipes à s’initier aux
mécanismes des marchés à terme.

D É V E LOPPE M E NT R E S PON S A BL E
Pour faire suite à son engagement « Objectif CO2 »
auprès de l’Ademe, Prostock a mis en place des
formations éco-conduite pour ses 100 chauffeurs
poids lourds. En 2017, 6,2 millions de kilomètres
ont été parcourus essentiellement sur le territoire
des Hauts-de-France. Un formateur référent suit
l’ensemble de la flotte dans la durée et accompagne
les chauffeurs sur le terrain.

Apprentissage
De
nombreux
sujets
transversaux
(gestion de la paie, structure des contrats,
préparation des entretiens annuels,...) sont
organisés par le groupe. Les différents pôles
d’activités proposent et mettent en oeuvre
des solutions et formations adaptées à leur
secteur et leurs enjeux. Par exemple, dans
un souci d’employabilité, de fidélisation et de
responsabilisation de ses collaborateurs, Vertdis
poursuit son Parcours de la Réussite. Celui-ci est
un parcours d’accompagnement en partenariat avec
l’Institut de Genech pour les futurs responsables
afin de leur donner les moyens d’atteindre un niveau
« Distri manager ».

Dans les métiers de l’agroéquipement,
Casa Service Machine et Verhaeghe
ont accueilli une vingtaine d’apprentis
dans leurs ateliers. En relation avec les
écoles de la région ces jeunes mettent
en pratique leurs connaissances tout en
découvrant l’entreprise. Pour le groupe
c’est un investissement indispensable
pour capter les forces vives qui seront
opérationnelles dès la sortie de l’école.

Santé et Sécurité
La santé et la sécurité des collaborateurs
sont une priorité afin de leur assurer les
meilleures conditions de travail. La politique
« Santé-Sécurité » a été formalisée au
travers d’une charte. Elle s’accompagne
d’un plan d’action qui vise à sensibiliser les
collaborateurs et les saisonniers aux risques
liés à leurs métiers.
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DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Respect de
l’environnement
Parce que la nature est
l’essence même des
activités du groupe,
la préservation de
l’environnement est une
priorité majeure

Le groupe Advitam promeut et met en oeuvre des
pratiques éco-responsables, pour la préservation
des ressources naturelles.

D É V E LOPPE M E NT R E S PON S A BL E

Cela permet d’éviter la mise
sur les routes de 5 000 camions
et donc les émissions de

10 927
tonnes
d’EqCO2

Economie territoriale
Le groupe Advitam est situé au cœur de la région Hautsde-France qui regroupe 6 millions de consommateurs,
une activité agricole de pointe et une industrie
agroalimentaire développée. Ceci conduit naturellement
à créer des synergies et développer une économie
territoriale.
Les coproduits de l’industrie de transformation des
céréales deviennent des matières premières pour la
fabrication des aliments, par exemple : les drèches de
brasserie, issues du procédé de fabrication de la bière,
sont très appréciées en alimentation animale car riches
en protéine ; les pulpes de betteraves issues du process
de fabrication du sucre sont très bien valorisées par les
éleveurs bovins ; le tourteau, issu de la trituration du
colza (process pour en extraire l’huile), est un aliment
de qualité utilisé dans l’alimentation des bovins en
remplacement du soja.

Ecoconception
L’agriculture contribue à réduire l’épuisement des
ressources naturelles en remplaçant les produits
de la pétrochimie par des produits biosourcés,
obtenus à partir de matières premières
renouvelables issues de la biomasse (lin, amidon
de blé, de pomme de terre, de maïs ou de pois).
Aujourd’hui, seulement 1% des surfaces agricoles
françaises sont utilisées pour ces nouveaux
débouchés. Pour le groupe Advitam, 1/3 des
céréales collectées sont destinées à l’industrie
de l’amidonnerie. La moitié sera utilisée pour la
fabrication de produits biosourcés ; par exemple :
cosmétiques, plastiques, isolants, matériaux de
construction, peintures, colles, adhésifs, produits
pharmaceutiques, etc. Ils sont biodégradables
ou facilement recyclables, mais surtout
renouvelables.
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DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Performance
énergétique
Un outil de mesure des consommations d’énergie a été
déployé sur 315 sites du groupe. Celui-ci permet de :

•
•
•
•

Suivre efficacement et simplement les consommations
par type d’énergie.
Avoir une vision globale de la consommation énergétique
Détecter les anomalies en comparant des sites de même
typologie.
Programmer des actions visant à réduire
consommations et en mesurer l’efficacité.

les

D’ici à 2020, le groupe souhaite diminuer de 10% ses
consommations d’énergie et ses émissions de carbone. Au
delà de la mesure des consommations d’énergie, quelques
exemples d’autres actions mises en place :

•
•
•

24

Le relamping de jardineries Gamm vert et du site de
production d’aliment d’Aire-sur-la-Lys a permis de réduire
la consommation liée à l’éclairage de 30 %.
Une sensibilisation des responsables de magasins
aux économies d’énergie chez Advitam Distribution et
Advitam Agroéquipement.
Un système de récupération des fumées de combustion
de la chaudière chez Plein Champ qui recycle l’énergie
récupérée et réduit les émissions de CO2.

D É V E LOPPE M E NT R E S PON S A BL E

Gestion des déchets
Le groupe soutient la filière Adivalor de gestion des
déchets phytopharmaceutiques professionnels. Advitam
met à disposition ses centres Unéal et Ternoveo pour la
collecte des déchets (EVPP, PPNU, films et ficelles, big bag
usagés) auprès des agriculteurs.

595

1 776
TONNES

traitées en 2017/2018
Au sein du groupe, les papiers, cartons, palettes, mobiliers et
ordinateurs usagés sont triés pour être repris par la ressourcerie de
Bapaume. Vertdis de son côté a mis en place une logistique pour
recycler l’ensemble des déchets non organiques de ses magasins
Gamm vert. Ils sont ainsi rapatriés sur la plateforme logistique
où ils sont triés avant d’être repris par des sociétés spécialisées pour
être traités par filière.

TONNES

de déchets agricoles
récupérés et traités
par Adivalor
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L ES ACT I V IT É S DU GROUP E

LES
ACTIVITÉS
DU GROUPE
Les métiers du groupe sont regroupés en 4 pôles
permettant une couverture large du secteur
agricole et de la distribution sur notre territoire.

Coopérative
Négoce
26

L E S ACT I V IT É S D U G R OUPE

Distribution

Agroéquipement
27

L A C O O PÉ R ATIVE

La coopérative Unéal rassemble plus de 6 000 adhérents
dans la région Hauts de France, engagés autour d’une mission
commune : promouvoir une agriculture responsable et
moderne pour renforcer l’excellence de l’agriculture régionale,
au bénéfice du développement du revenu de l’adhérent.

U

néal dispose d’un savoir-faire
reconnu dans la valorisation
des céréales, dans le conseil
agronomique et zootechnique
et la qualité de la relation de
proximité.
Cette durabilité de lien permet aux 350
salariés de la coopérative d’accompagner
les adhérents dans l’évolution de leur
métier et de co-construire avec eux des
produits et services différenciant en
production animale et végétale. Tout cela
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dans un objectif : répondre aux besoins
de performances des adhérents au sein
de leur exploitation.
La coopérative Unéal a un rôle de
sélectionneur de solutions et de
créateur de partenariats ciblés pour faire
bénéficier ses adhérents des meilleurs
outils et des solutions les plus adaptées.
Elle recherche aussi de nouveaux
débouchés valorisant la production de
ses coopérateurs.

LES
CHIFFRES CLÉS
AU 30 JUIN 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

NOMBRE DE SALARIÉS

NOMBRE D’ADHÉRENTS

350

+ de 6 000

NOMBRE DE SITES

COLLECTE CÉRÉALES

NUTRITION DES PLANTES

TONNES

TONNES

ALIMENTATION ANIMALE

SEMENCES

SANTÉ DES PLANTES

TONNES

TONNES

MILLIERS D’EUROS

147

279 800

1 300 000

18 000

519 345

MILLIERS D’EUROS

281 138

58 576
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L A C O O PÉ R ATIVE

Bertrand Hernu
Président

230 000

,

c’est le nombre de nouvelles
bouches à nourrir chaque jour,
dans un monde de plus en plus
urbanisé… Voici une des données
que nous a présentée Sébastien
Abis lors de ses interventions
dans nos assemblées de section.
Les céréales représentent un
marché de 140 milliards de
dollars, dont 60 milliards pour le
blé. La coopérative doit continuer
à s’affirmer sur l’agriculture
grand export et fournir des
volumes pour être compétitive, le
marché est là.

30

En parallèle son action de terrain
doit encore et toujours contribuer
et soutenir les productions
animales régionales. En tant
qu’acteur majeur du territoire, il
est important que nous puissions
répondre en produits locaux de
qualité pour satisfaire les attentes
sociétales des consommateurs
français, c’est ce que propose la
coopérative avec Prise Direct’.
Enfin parce que l’Agriculture
Responsable et Moderne (ARM)
est au cœur de nos ambitions,
nous développons un volet
énergie en favorisant par exemple
le développement de microméthanisations. La coopérative
Unéal c’est plus que jamais la
conjonction de ces 3 piliers.

L A C OOPÉ R AT I V E

Françoise Emmanuelle Boussinesq
Directrice opérationnelle

N

ous continuons à construire la relation entre les équipes
Unéal et nos adhérents pour trouver ensemble des solutions
technico-économiques :

• La formation certifiante au cœur du développement des
compétences. 43 technico-commerciaux ont réussi leur
certification en commercialisation de céréales en partenariat
avec Agritel et l’ISA de Lille. D’autres projets de certification en
2019 en production végétale et production animale permettront à
nos équipes d’être à la pointe des connaissances agronomiques
et zootechniques.
• Des programmes pour une agriculture plus précise et plus
performante avec des outils d’aide à la décision : Creascan
restitue les données du contrôle laitier en indicateurs de pilotage
pour l’agriculteur, beApi propose un programme complet pour la
bonne dose au bon endroit.
•

Une organisation agile nommée FertiI’ID 100%, dédiée à
l’innovation numérique et aux relations avec les starts-up,
pour aider les adhérents dans le choix d’outils utiles. Unéal a
également lancé son application avec la diffusion d’informations
en temps réel.

L’ensemble des collaborateurs sont mobilisés comme moi dans
un seul but : la réussite de nos adhérents en alliant compétences,
disponibilités humaines et données, outils numériques agricoles,
conseils sur le choix de leurs productions pour des débouchés
locaux ou internationaux.
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A DV ITA M NÉ G OCE

Ternoveo est née de la fusion de 4 négoces
agricoles il y a 6 ans. Ternoveo est donc une jeune
société avec une histoire très riche.

E

ntreprise régionale, leader au nord de Paris, l’entreprise
dispose de plus de 104 centres appro-collecte répartis dans
toute la grande région.

Entreprise de négoce agricole, Ternoveo met son énergie au service
de ses clients agriculteurs dans un objectif de valoriser leurs
productions. Trading, commercialisation, expertise sont les atouts
de Ternoveo qui met en œuvre les moyens nécessaires pour être
réactif et compétitif sur les marchés.
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LES
CHIFFRES CLÉS
AU 30 JUIN 2018
NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES

NOMBRE DE SITES

230

318 911

104

COLLECTE CÉRÉALES

ALIMENTATION ANIMALE

AGROFOURNITURES (CA)

1 095 000

51 000

93 000

TONNES

TONNES PAR ALITEAMS

MILLIERS D’EUROS

MILLIERS D’EUROS
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A DV ITA M NÉ G OCE

Anne Vandenbossche
Présidente

T

ernoveo assoit cette
année sa position de
leader en tant que
négoce au nord de
Paris. L’entreprise assure sa
compétitivité à ses clients tout
en confortant sa remontée
de dividendes auprès des
adhérents-actionnaires. Pilotée
avec les mêmes indicateurs
que l’ensemble des filiales du
groupe Advitam, Ternoveo a
réalisé une bonne année sur le
plan économique. Ces résultats
confortent le choix d’avoir une
double offre coopérative/négoce
au sein de notre groupe, plaçant
Ternoveo comme une véritable
alternative
aux
agriculteurs
ayant des besoins et attentes
différents.
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A DV ITA M N É G OC E

Xavier Harlé
Directeur général

A

u-delà des aspects économiques, l’appartenance au groupe
Advitam est un formidable outil de mutualisation du backoffice. Par exemple, sur des métiers où le recrutement et la
fidélisation sont particulièrement compliqués, nous avons
créé une filière de formation conjointe avec la coopérative. Ainsi pour
les agents d’exploitation, les chauffeurs ou même le recrutement de
saisonniers, nous mettons en commun nos ressources et réseaux.
Cela permet également aux futurs collaborateurs d’avoir des
perspectives plus importantes.
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A DV ITA M D I STRIBUT ION

Le groupe Advitam a choisi de valoriser son savoir-faire
dans l’offre proposée au sein de différentes enseignes.

A

insi le pôle Distribution regroupe Vertdis, société qui exploite en
franchise les magasins Gamm vert des Hauts-de-France, Prise
Direct’ qui valorise la production locale des adhérents, mais aussi
Plein Champ qui commercialise des aliments pour animaux et
des produits de jardinage. Enfin Chlorodis, en partenariat avec
CapSeine, est une entreprise spécialisée dans le commerce des espaces verts
aux professionnels et aux collectivités.
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LES
CHIFFRES CLÉS
AU 30 JUIN 2018
NOMBRE DE MAGASINS
PRISE DIRECT’

TONNAGE PRODUITS
PLEIN CHAMP

NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 229

221 171

NOMBRE DE MAGASINS
GAMM VERT EN PROPRE

NOMBRE DE RÉFÉRENCES PRODUITS

4

91

67 700

MILLIERS D’EUROS

50 000
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A DV ITA M D I STRIBUT ION

Christophe Cannesson
Président

C

ette année 2017/2018
aura marqué un pas
dans le déploiement de
Prise Direct’. Ce mode de
distribution, issu de la coopération
agricole régionale répond aux
besoins des consommateurs en
quête de transparence et constitue
un nouveau débouché pour la filière
agricole. En tant qu’administrateur
et président du pôle distribution
de notre groupe, je ne peux que
me réjouir de ce développement
qui donne tellement de sens à nos
actions. Sur un autre registre, le
développement d’une plateforme
logistique en partenariat avec
d’autres acteurs est également un
projet majeur pour nous. Il renforce
nos capacités d’action et nos
savoir-faire dans la distribution.
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A DV ITA M D I S T R I BUT I ON

Patrick Blanchet
Directeur général

A

u sein de la distribution, notre
objectif est de développer
notre réseau de jardineries
tout en favorisant les bonnes
synergies avec nos partenaires. Ainsi
nous souhaitons proposer à nos
clients la meilleure expertise dans
notre secteur en termes de savoirfaire et qualité de produits en végétaux
d’extérieur et intérieur, décoration,
animalerie et produits alimentaires.
Nos partenariats avec CapSeine et
EMC2 sont construits pour un seul but :
satisfaire le client final. C’est dans ce
même objectif que nos magasins sont
progressivement équipés de tablettes
pour personnaliser davantage le service,
le conseil et l’expertise apportés.
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A DV ITA M AG R OÉQUIP EMENT

Le pôle agroéquipement d’Advitam est composé
de 2 sociétés : Casa Service Machine qui distribue
notamment la marque Claas et Verhaeghe pour les
matériels Fendt.

C

es concessions proposent des gammes complètes de produits
et services d’agroéquipement permettant aux agriculteurs de
disposer des moyens modernes nécessaires au sein de leurs
entreprises. Ces offres techniques sont enrichies en matière
de guidage par les solutions apportées par Latitude GPS,
partenaire du groupe.

40

LES
CHIFFRES CLÉS
AU 30 JUIN 2018

NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES

282

105 517
MILLIERS D’EUROS

NOMBRE DE BASES

NOMBRE DE VENTES

15

490

TRACTEURS VENDUS
PAR AN
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A DV ITA M AG R OÉQUIP EMENT

Gabriel Delory
Président

L

’enjeu pour Advitam Agroéquipement, au-delà des aspects
économiques,
pour
cette année était de réussir
une bonne transition des hommes.
En tant que Président d’Advitam
Agroéquipement, j’ai accueilli Frédéric
Hazan, Directeur Général d’Advitam
Agroéquipement qui a remplacé
Vincent Costenoble. Aujourd’hui en
tant qu’administrateur je peux assurer
que Frédéric Hazan est bien intégré et
a assimilé le fonctionnement et les valeurs coopératives propres au groupe,
gage de réussite pour demain.
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A DV ITA M AGROÉQUIPEMENT

Frédéric Hazan
Directeur général

L

’exercice 2017/2018 a été difficile
pour le marché du machinisme
et l’ensemble de ses acteurs.
La fin d’incitations fiscales à
l’investissement pour les agriculteurs
couplée à une récolte en demi-teinte
a provoqué un net recul du marché.
Advitam Agroéquipement a plutôt
correctement résisté en particulier grâce
à ses choix de gestion. Les perspectives
pour l’avenir sont plutôt encourageantes
avec des rééquipements attendus
et des rendements haussiers. En
parallèle de ces perspectives, nous
travaillons activement pour faire face
aux mutations en cours et à venir de
notre modèle économique, impacté
par la digitalisation et les nouveaux
rapports à la propriété (volonté de louer
plutôt que d’acheter, mise en partage
d’équipement, etc) et pour répondre
activement aux besoins de demain.
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R APPORTS

Unéal

RAPPORTS
FINANCIERS
ET EXTRAFINANCIERS

Advitam
Participations
44

Groupe Advitam

R A P P O RTS

Indicateurs
extra-financiers
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Rapport financier Unéal
Avec une récolte 2017 conforme à la moyenne
quinquennale, l’exercice 2017/2018 a dégagé un
résultat conforme au budget. La réduction, tant
des investissements que des charges d’entretien
et de maintenance ont permis d’atteindre une
performance optimale. Les équipes sont restées
mobilisées pour offrir aux adhérents un coût
d’intermédiation calculé au plus juste.
Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2018, le chiffre
d’affaires s’est élevé à 527 823 872 euros contre
468 713 918 euros pour l’exercice précédent, soit
une variation de 12,61%.
Le montant des autres produits d’exploitation
s’élève à 11 044 371 euros contre 10 160 205
euros pour l’exercice précédent, soit une variation
de 8,70%.
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Le montant des impôts et taxes s’élève à
5 425 340 euros contre 5 637 529 euros pour
l’exercice précédent, soit une variation de -3,76%.
Le montant des traitements et salaires s’élève à
15 566 455 euros contre 14 769 036 euros pour
l’exercice précédent, soit une variation de 5,39%.
Le montant des charges sociales s’élève à
6 481 931 euros contre 6 397 619 euros pour
l’exercice précédent, soit une variation de 1,31%.
Le montant des dotations aux amortissements
et provisions s’élève à 18 912 569 euros contre
18 347 884 euros pour l’exercice précédent, soit
une variation de 3,07%.

Le montant des achats et variations de stocks
s’élève à 446 512 607 euros contre 392 261 411
euros pour l’exercice précédent, soit une variation
de 13,83%.

Le montant des autres charges s’élève à
2 342 350 euros contre 2 016 327 euros pour
l’exercice précédent, soit une variation de 16,16%.
Les charges d’exploitation de l’exercice ont atteint
au total 531 731 552 euros contre 472 249 843
euros pour l’exercice précédent, soit une variation
de 12,59%.

Le montant des autres achats et charges externes
s’élève à 36 490 297 euros contre 32 820 032
euros pour l’exercice précédent, soit une variation
de 11,18%.

Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice
à 7 136 691 euros contre 6 624 282 euros pour
l’exercice précédent, soit une variation de 7,73%.
Quant au résultat courant avant impôts, tenant

compte du résultat financier de 980 040 euros
(1 275 099 euros pour l’exercice précédent), il
s’établit à 8 097 458 euros contre 7 907 203 euros
pour l’exercice précédent, soit une variation de
2,40%.
Après prise en compte :

•
•

du résultat exceptionnel de 1 927 705
euros contre 254 150 euros pour l’exercice
précédent,
de l’impôt sur les sociétés de 484 141
euros contre 473 970 euros pour l’exercice
précédent,

le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2018 se
solde par un bénéfice de 9 541 022 euros contre
un bénéfice de 7 687 383 euros pour l’exercice
précédent, soit une variation de 24,11%.
Au 30 juin 2018, le total du bilan de la société
s’élevait à 309 569 670 euros contre 293 175 989
euros pour l’exercice précédent, soit une variation
de 5,59%. Les capitaux propres ont augmenté
de 5% pour atteindre la somme de plus de
135 000 000 euros. Ils financent plus de 43% du
total de bilan.
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R A P P O RTS
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Rapport financier Advitam
Participations social
Durant l’exercice clos le 30 juin 2018, l’activité de la société a été la suivante :
Advitam Participations a procédé à la dissolution de
la société Theal D en date du 20 octobre 2017. En effet
le partenaire d’Advitam Participations dans Theal D a
souhaité détenir en direct les participations prises dans
la société Tereos Agro Industrie. Sa sortie s’est réalisée
par voie de réduction du capital, Advitam Participations
devenu associé unique, a supprimé la structure.

Le résultat net s’établit à 2 763 000 euros. Il bénéficie à
la fois des effets de l’intégration fiscale, mais également
de la restitution de l’Impôt sur les dividendes de 3% sur
une période de 3 ans (400 000 euros).

La société, holding financière, a encaissé durant l’exercice
une somme de 2 260 461 euros de dividendes en
provenance de ses filiales. Le résultat courant s’établit à
1 991 000 euros en légère baisse par rapport à l’an dernier.
Cette situation est la conséquence de la sortie des titres
Ternoveo pendant l’exercice 16-17 au profit d’Advitam
Négoce. De ce fait, les dividendes 16-17 de Ternoveo ont
été versés en 2017-2018, à Advitam Négoce.

L’évolution à la hausse du capital social d’Advitam
Participations (2 290 000 euros) est la conséquence
de la conversion en actions des ORA détenues par les
partenaires financiers en septembre 2017, tel que prévu
au contrat d’obligations. La prime d’émission attachée à
ces actions s’élève à 5 210 000 euros.

Le total de bilan est semblable à celui de l’an dernier et
s’établit à 107 881 000 euros.
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R A P P O RTS
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Rapport financier
Advitam Participations
consolidé
Le groupe Advitam Participations consolidé
est constitué de l’ensemble des activités
de diversification du Groupe Advitam dont
l’actionnaire majoritaire est la coopérative Unéal
(79,14%) au 30 juin 2018.
Les activités de négoce et jardineries ont dégagé des résultats
permettant d’envisager des distributions de dividendes.
Les jardineries ont pour leur part réussi à améliorer leur résultat
net. La récolte de céréales est revenue à un niveau conforme à la
normale. En ce qui concerne le machinisme, seule la filiale située
dans un territoire de production de pommes de terre a dégagé un
résultat permettant de verser un dividende.
Le montant des capitaux propres s’est amélioré de 8,7 % grâce
principalement à la conversion des ORA en actions en septembre

R A P P O RTS

Faits marquants et activité du
groupe au cours de l’exercice
Notre groupe est dépendant de chacun des secteurs d’activité de ses filiales.

Advitam Négoce

Advitam Distribution

La société Aliteams, malgré un contexte
défavorable pour les filières animales, a
dégagé un résultat positif de 153 000
euros. Cette évolution met en valeur
les efforts réalisés depuis plusieurs
années au niveau de la démarche
commerciale et de l’organisation.
La société Ternoveo retrouve un niveau
de résultat conforme à ceux d’une
année normale, l’activité céréales
a permis la commercialisation de
toute la récolte 2017. En matière
d’approvisionnements
Productions
Végétales, les clients ont utilisé toutes
les techniques permettant d’optimiser
leurs résultats technico économiques.

Le niveau de chiffre d’affaires de la
société Vertdis a été réalisé grâce
à une bonne activité des magasins
(164 871 000 euros) et à la montée
en puissance des activités avec ses
partenaires (filiales de CapSeine et
EMC2).
Le résultat (4 480 000 euros) est
légèrement supérieur à celui de
l’année précédente. Une démarche
d’optimisation de la gestion de gamme
a été initiée, en vue de conforter
le résultat pour les années suivantes.
Suite à la mise en œuvre d’un nouveau
plan de développement en octobre
2017, la société Chlorodis a terminé
son plan de réorganisation associé.
L’équilibre des comptes permet
d’envisager un exercice 18/19 en
progression.
La société Prise Direct’ continue ses
ouvertures de magasins : Roncq en
février, Beaurains en mai. L’objectif
d’un réseau de 15 à 20 magasins à
échéance 2020 constitue une priorité
pour les équipes.

Advitam Agroéquipement
L’évènement
marquant
est
le
rapprochement des sociétés Ets
Verhaeghe et Casa Agripro.
La nouvelle entité appelée Verhaeghe
est l’un des premiers concessionnaires
français de la marque Fendt. Le
marché a souffert d’une part des effets
de la mauvaise récolte céréalière
2016, mais également de l’arrêt des
dispositions de suramortissement de
la loi Macron en avril 2017. De ce fait,
l’EBITDA de cette activité est proche
de l’équilibre.
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Advitam Participations a procédé à la dissolution de
la société Theal D en date du 20 octobre 2017. En effet
le partenaire d’Advitam Participations dans Theal D a
souhaité détenir en direct les participations prises dans la
société Tereos Agro Industrie. Sa sortie s’est réalisée par
voie de réduction du capital, Advitam Participations devenu
associé unique, a supprimé la structure.
Sur un plan général, les performances des sociétés du groupe
Advitam Participations consolidé sont diverses.
Advitam Négoce dégage un résultat supérieur à celui de l’an dernier,
porté par un volume de collecte céréalière normal et une rentabilité
du négoce d’aliments améliorée par rapport à l’an dernier.
Advitam Agroéquipement, très impacté par la baisse des achats de
tracteurs et de matériel de récolte, dégage une perte.
Le résultat d’Advitam Distribution est en retrait par rapport à l’an dernier,
en raison de la montée en puissance du développement de l’activité Prise
Direct’.
De ce fait, le résultat des sociétés intégrées a atteint 9 458 000 euros.
Par ailleurs, compte tenu d’analyses réalisées par un expert indépendant,
il n’y a pas de nécessité de modifier la valeur des titres Tereos Internacional
détenus par le groupe.
Le résultat net consolidé s’établit à 7 610 000 euros. L’augmentation des capitaux
propres de 10 403 000 euros est constituée principalement de la conversion des
ORA en actions le 30 septembre 2017. On note pour la seconde année consécutive
une baisse de la dette financière Long et Moyen Terme à plus d’un an de 4 621 000
euros.
Suite à l’offre Unéal 2018, les adhérents engagés de la coopérative et les salariés du
groupe ont acquis des actions Advitam Participations pour un montant de 11 807 000 euros
et représentent 8,15% du capital social, postérieurement à l’augmentation de capital du
30 septembre 2018.
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Résultats de l’activité
Le retour à des rendements de la production
céréalière classiques permet d’avoir un
chiffre d’affaires céréales de près de 215
581 000 euros. Le prix du lait permet à
peine de couvrir les coûts de production
des ateliers de la région. La demande en
aliments des éleveurs évolue vers plus de
mélange de matières premières (mash) et
moins d’aliments composés.

Les charges externes ont augmenté de
7,9% consécutivement à l’augmentation de
l’activité de transport de céréales. Le poste
impôts et taxes a augmenté de 3,9% suite
aux différentes acquisitions immobilières
de l’exercice. Les charges de personnel
intégrant d’une part l’effet NAO (Négociation
Annuelle Obligatoire) et l’évolution de
l’activité ont augmenté de 3,7%.

Sur Advitam Agroéquipement, les chiffres
ont été orientés très fortement à la baisse
suite à l’arrêt des dispositions de la loi
Macron.

Le CICE représente plus de 2 500 000 euros.
Les amortissements sont en léger retrait
par rapport à l’an dernier et les dotations
aux provisions totalisent 9 300 000 euros,
en retrait de 22% par rapport à l’exercice
précédent, grâce en particulier à l’activité
machinisme.

Advitam Distribution : l’activité jardinerie
a été étale, le développement du chiffre
d’affaires de Vertdis est favorablement
impacté par les performances de nos
partenaires Dépréaux et NPA.
La société Prise Direct’ continue ses
ouvertures de magasins : Roncq en février,
Beaurains en mai. L’objectif d’un réseau
de 15 à 20 magasins à échéance 2020
constitue une priorité pour les équipes.
Suite à la mise en œuvre d’un nouveau
plan de développement en octobre 2017,
la société Chlorodis a terminé son plan
de réorganisation associé. L’équilibre des
comptes permet d’envisager un exercice
18/19 en progression.

Le poste créances client a augmenté de
plus de 11 200 000 euros, compte tenu
de l’évolution à la fois du poste clients
agriculteurs, mais aussi des créances
céréales.
Le total de bilan est en augmentation de
25 000 000 euros par rapport à l’exercice
précédent, principalement en raison
de l’évolution du poste de stocks et du
poste clients tel qu’indiqué ci-dessus.
Les capitaux propres groupe représentent
32,6 % du bilan. Augmentés des DLMT, ils
dégagent un FDR de plus de 28 000 000
euros.

Le résultat d’exploitation s’établit à
14 800 000 euros. Le résultat financier
représente une charge nette de
3 300 000 euros en baisse de 10% par
rapport à l’exercice précédent. La charge d’IS
de 2 500 000 euros est en recul de près de
300 000 euros. Le résultat des sociétés
intégrées s’élève à 9 400 000 euros. Le poste
immobilisations pour la seconde année
consécutive est en légère baisse. Il traduit la
diminution du budget d’investissement sur
l’exercice.L’augmentation de près de 4,4% du
poste des stocks est dûe à des décalages
d’expédition de juin 2018 sur juillet 2018.
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Rapport financier du
Groupe Advitam consolidé
Toutes les sociétés du groupe sont intégrées selon la méthode globale.
Seules les sociétés Nord Céréales, SICAPA, Théal et Vitalité sont mises en équivalence.
L’UCA Cérémis, Ceremis Trading et Algowinn sont intégrées selon la méthode proportionnelle.
Le chiffre d’affaires du Groupe consolidé Advitam
s’élève à 1,172 milliard d’euros. La hausse de
140 000 000 euros s’explique par des rendements
conformes à la moyenne quinquennale.
En alimentation du bétail, le CA est équivalent à celui
de l’an dernier. Le groupe Advitam a augmenté ses
parts de marché dans un marché en régression de
plus de 5%.
Chez Advitam Agroéquipement, l’activité de vente
de matériel neuf est en recul suite à l’arrêt des
dispositions de suramortissement de la Loi Macron.
Les filiales Casa Service Machine et Verhaeghe
ont connu durant cet exercice des difficultés
d’approvisionnement en matériel neuf.
La distribution maintient son chiffre d’affaires, dans
un marché jardinerie en régression. Les partenariats
avec le groupe Capseine d’une part et EMC2 d’autre
part ont participé à ce maintien.
Les charges externes sont en augmentation de
4 500 000 euros. Cette évolution s’explique par
une augmentation des charges opérationnelles
de collecte liée à l’augmentation de volume, ainsi

58

que celles liées aux ouvertures de magasins, en
particulier ceux de Prise Direct’. Elles s’élèvent au 30
juin 2018 à 66 701 000 euros.

Le résultat des sociétés intégrées est en
augmentation de près de 5 000 000 euros à
14 286 000 euros.

Le poste Impôts et Taxes dépasse la somme de
17 000 000 euros.

L’augmentation du poste immobilisations nettes de
presque 12 000 000 euros est due à l’augmentation
des immobilisations corporelles consécutive au
préfinancement des investissements de la société
Exelience.

Les charges de personnel sont en augmentation
de 4%, intègrent les embauches dues à l’ouverture
de nouveaux magasins, ainsi que le recours aux
saisonniers pour assurer la collecte.
Le CICE représente plus de 2 539 000 euros.
Les amortissements et les dotations aux provisions
ont été réalisés selon les mêmes règles comptables
que les exercices précédents.
Le résultat d’exploitation est en augmentation de
presque 4 000 000 euros et s’établit à 21 894 000
euros.
Le résultat financier est quasi stable, malgré
l’augmentation des stocks de céréales à financer.
La charge d’impôt a baissé d’environ 8 % pour
atteindre 3 093 000 euros.

Les stocks ont légèrement augmenté, l’ouverture
de nouveaux magasins ainsi que des livraisons de
matériel neuf sur le mois de juin, expliquent cette
évolution.
Les capitaux propres part du groupe ont augmenté
de 7 500 000 euros pour atteindre la somme de
199 622 000 euros.
L’endettement Long Terme a baissé d’un peu plus de
11 000 000 euros. Cette évolution est la conséquence
de la baisse du budget d’investissement pour la
deuxième année consécutive.

R A P P O RTS

Comptes Groupe
Advitam
(en milliers €)

30/06/2018

30/06/2017

Unéal

519 345

461 716

Ternoveo

312 318

271 458

Aliteams

6 593

6 972

Belloy

5 900

5 812

URAP

1 854

1 568

199 385

184 962

Plein Champ

21 786

20 703

CASA Service Machine

39 055

37 891

Advitam Agroéquipement

Verhaeghe

66 462

72 946

Immobilier

Advitam Immobilière

3 053

2 752

Logistique

Prostock

20 575

17 363

Coopérative

Advitam Négoce

Céréales

Vertdis
Advitam Distribution
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Indicateurs
extra-financiers
Gouvernance
Représentation
& Participation

Advitam

Unéal

Nombre de conseils d'administration

-

10

Taux de participation

-

89%

Nombre d'administrateurs

-

22

Nombre d'heures de formation aux administrateurs

-

1 124

Nombre d'adhérents actionnaires d'Advitam Participations

-

692

585

-

Représentation des territoires : nombre de régions

-

7

Nombre de réunions des Conseils de Région

-

28

Nombre de représentants dans les Conseils de Région

-

151

Nombre de salariés actionnaires d'Advitam Participations

Organisation
territoriale

62
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Gestion des ressources
PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

Consommation énergie kWh/m² surface commerciale des jardineries corrigée DJU

Performance
énergétique

Consommation énergie kWh/m² des bases agroéquipement corrigée DJU

Ref 2015/2016

9,81

Consommation énergie autres silos (kWh/tonne) corrigée DJU

8,79

Consommation énergie kWh/m² surface commerciale des jardineries corrigée DJU

152

9,81

Consommation énergie autres silos (kWh/tonne) corrigée DJU

8,79

Huiles usagées

Gestion des
Déchets
Tonnages traités
Jardineries

58,97

Consommation énergie silos portuaires (kWh/Tonne) corrigée DJU

Economies CO2 réalisées par transport péniche (estimation en tonnes eq CO2)

Tonnages traités
Agroéquipement

58,97

Consommation énergie silos portuaires (kWh/Tonne) corrigée DJU

Consommation énergie kWh/m² des bases agroéquipement corrigée DJU

Bilan Carbone

152

10 927
113

Liquides et boues hydrocarburés

74

Divers matériels et emballages souillés

29

Tonnage Total des déchets Hydrocarbures traité

216

Bois

486

Carton

807

Ferrailles

41

Plastique et PVC

282

Divers

160

Tonnage Total déchets jardineries recyclés

TONNAGES
CÉRÉALES EXPÉDIÉS

1 561 000

ÉCONOMIES
C02 RÉALISÉES

10 927

1 776
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Produits responsables

PROMOUVOIR DES PRODUITS RESPONSABLES DE LA PRODUCTION À L’USAGE
Nombre Ha analysés « Qualimètre »
Traçabilité

Echantillonnage double scellés à la collecte

% des volumes échantillonnés en blé / Orge / Colza /Feveroles

% de silos d’expédition certifiés CSA GTP

Céréales
Certifications

11

TONNAGES
VIANDE DE PORC

1 687

Certifications

Produits à
vocation santé

2BSVS: % des blés certifiés durable

60%

243

11

Nombre de cahiers de charges produits sur les sites

27

Nombre de producteurs engagés dans l’assocation « La Collégiale »

25

Tonnage viande de porc valorisée sous la marque Bleu Blanc Cœur

1 687

Développement local

ÊTRE UNE ENTREPRISE CITOYENNE ET OUVERTE
Nombre embauches CDI

Emploi et
investissement

Montant des investissements réalisés sur le territoire (en milliers d'euros)
Chiffre d'affaires réalisé en circuit de proximité (en milliers d'euros)

EMBAUCHES
CDI

100%
87%

CSA GTP – Agrément – HACCP – 2BSVS – Bio – SAI – GMP collecte – GMP Transport …

Aliments du bétail

100%

2BSVS: % des colzas certifiés durable

Nombre de démarches Qualité :

DÉMARCHES
QUALITÉ

77 012

Origine des
produits
Insertion sociale

Circuit de
Proximité

243
18 886
6 300

Nombre de producteurs référencés circuit de proximité

200

Nombre de produits frais référencés

450

Part du chiffre d'affaires en circuit de proximité origine Hauts-de-France

80%

Nombre d'actions liées à l'insertion sociale

2
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Relations avec les salariés
CONDITIONS DE TRAVAIL

Effectif en CDI (ETP réel) moyenne exercice

Emploi

Parité
Handicap

Santé et
Sécurité

1 896

Effectif en CDD (ETP) moyenne exercice

180

Nombre embauches CDI

243

Nombre sorties CDI

230

% Femmes en CDI

27%

% Hommes en CDI

73%

Nombre de sites concernés (plus de 20 salariés)

20

Nombre de personnes handicapées employées (ETP)

30,55

Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF1)

23,34

Taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt (TF2)

16,68

Taux de gravité

0,47

FEMMES
EN CDI

27%
HOMMES
EN CDI

73%
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Amont agricole

CONTRIBUER À LA CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
DE L’AGRICULTURE RÉGIONALE
ADVITAM
Nombre d'hectares déployés couverts par au moins un OAD
- Farmstar
dont modulation
Drone
Outils d’aide à
la décision

Epiclès

210 437

Semences

TONNAGES COLZA
VALORISÉ EN
BIOCARBURANT

110 018
66

Biocarburant

175

7 087

337

117 200

1 090
20
595

N-Tester

6 150

890

3 600

60

21 450

352

4 750

162

Atland agriculteurs

72 800

590

Nombre de programmes phytosanitaires tracés (via Atland)

10 306

-

3 321

-

Nombre analyses de sol

3 450

-

Nombre de reliquats

7 700

-

% variétés "tolérantes maladies"(note Arvalis >6)

65%

-

% variétés "tolérantes verse" (note Arvalis >6)

98%

-

% variétés "efficientes azote" (Indice GPD >6)

64%

-

9 745

-

595

-

- Emballages vides produits phytosanitaire (EVPP)

194

-

- Films, ficelles, big bag

392

-

Surface couverte en Colza ES Alisia

Gestion des
déchets
agricoles

1 340

7 700

3 400

Mileos

Analyses

41 800

5 000

Nombre de conseils phytosanitaires (tour de plaine) tracés (via Atland)

HECTARES
COUVERTS PAR
UN OAD

-

beApi

Taméo

Traçabilité

Nbre Agri

N-Sensor

Atlas

Bonnes
pratiques

Ha
210 437

Tonnage total des déchets agricoles collectés et recyclés via ADIVALOR dont

9

-

Tonnage blé valorisé en biocarburant

- Sacs papiers

123 030

-

Tonnage colza valorisé en biocarburant

110 018

-
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