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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSTATE DEPUIS QUELQUE
TEMPS DÉJÀ, UNE ÉVOLUTION DE
PLUS EN PLUS RAPIDE DE NOTRE
ENVIRONNEMENT.

OUI LE MONDE CHANGE, OUI
NOUS DEVONS NOUS ADAPTER ET
CETTE NOUVELLE VERSION DE
NOTRE RAPPORT ANNUEL EN EST
UNE ILLUSTRATION.

Les attentes du marché et des consommateurs mais aussi
les attentes des agriculteurs, ne sont plus les mêmes qu’il y a
10 ou même 5 ans. À cela s’ajoute un contexte réglementaire
qui évolue et le changement climatique qui nous impacte
directement.

Pour répondre à la réglementation, nous avons dû faire évoluer
notre communication afin de satisfaire aux exigences liées
à la « Déclaration de Performance Extra-Financière » des
entreprises incluant les coopératives. Ainsi vous découvrirez
au fil des pages, les actions, enjeux et indicateurs clés pour le
groupe, que vous pourrez suivre dans la durée.

Nous sommes convaincus que si nous ne changeons rien,
si nous n’anticipons pas, l’avenir de notre coopérative et du
groupe peut être mis à mal. C’est dans ce sens que l’ensemble
des sociétés du groupe ont entamé une réflexion sur leur
modèle, vous pourrez en découvrir quelques composantes au
fil de ce rapport.
Dans cette lignée nous avons travaillé, l’ensemble du conseil
d’administration, les dirigeants du groupe mais aussi des élus
et collaborateurs, à la définition d’une vision claire et commune.
Cette vision a vocation à donner du sens à l’ensemble de nos
actions dans un contexte où la vision de l’agriculture française
ne nous semble pas clairement définie. Que nous soyons
adhérents, agriculteurs ou collaborateurs, nous œuvrons tous
pour un projet commun : construire ensemble les différents
modèles agricoles de demain." Bertrand Hernu

Nous avons entrepris avec le Comex un travail en profondeur
avec les collaborateurs pour initier, soutenir et inciter les idées
innovantes, le travail collaboratif, les échanges constructifs…
cela se traduit dans notre vision, qui sera diffusée largement
dès 2020. Cette vision s’accompagne d’un socle de valeurs
qui seront communiquées et suivies au sein des entités. Pour
répondre aux enjeux de demain nous devons aussi veiller à
attirer les jeunes générations, celles-là même qui recherchent
avant tout le sens dans leurs métiers.
Nous avons lancé également un programme « Transformers »
qui invite les équipes support de toutes les entreprises à
travailler en transversalité pour être plus efficaces encore
demain. Ces actions ont un objectif commun :
favoriser la créativité de nos collaborateurs pour la construction
de nouvelles offres pour les agriculteurs et consommateurs
des Hauts-de-France, en capitalisant sur nos racines et restant
ouverts sur le monde." Cédric Cogniez

De gauche à droite :
Bertrand Hernu, Président de la coopérative Unéal et du groupe Advitam
et Cédric Cogniez, Directeur Général de la coopérative Unéal et du groupe Advitam
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NOTRE

VISIONNEZ LA PRÉSENTATION
DE NOTRE GROUPE SUR
WWW.GROUPE-ADVITAM.COM

ECOSYSTÈME

LE GROUPE ADVITAM EST UN GROUPE ISSU D’UNÉAL,
COOPÉRATIVE AGRICOLE HISTORIQUE DANS LE
NORD-PAS-DE-CAL AIS.
LE GROUPE ADVITAM PROPOSE
AUX AGRICULTEURS :
des conseils en productions végétales et animales
des semences, produits et fertilisants pour les cultures
la collecte et le stockage des céréales
la fabrication et la distribution d’aliments d’élevage
la mise en marché des productions végétales et animales
la fourniture d’agroéquipements et de services

NOTRE ÉCOSYSTÈME

CONCRÈTEMENT LES PRODUITS
RÉCOLTÉS SERONT DESTINÉS À :
l’industrie de transformation : amidonnerie, meunerie, malterie
la fabrication des aliments d’élevage
l’export
la distribution : Gamm vert et Prise Direct'
les industries agroalimentaires

NOS SOCIÉTÉS
UNÉAL, TERNOVEO, ALITEAMS, AGRIDISCOUNT, VERTDIS, PRISE DIRECT', LES JARDINS DE ROUVROY,
PLEIN CHAMP, CHLORODIS, ATOUTIME, VERHAEGHE, CASA SERVICE MACHINE, VERCIM, PROSTOCK, ETS DERASSE
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NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL

11

Belgique

CALAIS
TOURNAI

NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL :
419 SITES EN FRANCE ET EN BELGIQUE

LILLE
MONS
ARRAS

Le groupe est présent sur l’ensemble des territoires au nord
de Paris y compris en Belgique dans la province du Hainaut.

AMIENS

France

SAINT-QUENTIN

LE HAVRE
ROUEN

REIMS
PARIS

METZ
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CRÉATRICES DE VALEURS
1

NOS ACTIVITÉS

2

NOS FOURNISSEURS ET NOS CLIENTS

3

NOS RESSOURCES FINANCIÈRES

4

NOS RESSOURCES HUMAINES

LE GROUPE ADVITAM

NOS RESSOURCES CRÉATRICES DE VALEURS
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NOS ACTIVITÉS
-

AU SERVICE DU MONDE AGRICOLE, LE GROUPE
EST COMPOSÉ DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS QUI
PERMETTENT DE COUVRIR DE MANIÈRE LARGE
LES BESOINS DES AGRICULTEURS ET DES
CONSOMMATEURS :
L’AIDE À LA PRODUCTION VÉGÉTALE (services, semences, produits de santé et de
nutrition des plantes), la collecte, le stockage et la commercialisation des céréales

LE GROUPE ADVITAM

1 276 919
CHIFFRE D'AFFAIRES EN MILLIERS D'EUROS

2 412

Gamm vert de notre territoire

UN RÉSEAU qui se développe dans l’offre alimentaire en circuit de proximité

55 000

SALARIÉS

138

AGRICULTEURS ADHÉRENTS

20

+ 6 000

services techniques et de suivi de l’élevage, filière de commercialisation

UN SAVOIR-FAIRE DANS LA JARDINERIE-ANIMALERIE avec l’animation du réseau

15

EN CHIFFRES

UNE OFFRE LARGE POUR LES ÉLEVEURS : fabrication et distribution d’aliments,
UNE EXPERTISE reconnue en agroéquipement et motoculture

NOS RESSOURCES CRÉATRICES DE VALEURS

419
SITES

+ 2 350 000

RÉFÉRENCES
EN AGROÉQUIPEMENT

GAMM VERT
DONT 90 MAGASINS VERTDIS,
27 MAGASINS DÉPRÉAUX
ET 21 MAGASINS NPA

PRISE DIRECT’
MAGASINS + CORNERS

TONNAGE
CÉRÉALES COLLECTÉES
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NOS FOURNISSEURS
& CLIENTS
-

LES AGRICULTEURS DES HAUTS-DE-FRANCE SONT
NOS PREMIERS FOURNISSEURS MAIS AUSSI NOS
PREMIERS CLIENTS.
Nos activités de distribution nous permettent également de nous adresser aux
consommateurs, aussi bien sur la partie jardinage, alimentaire qu’animale.

LE GROUPE ADVITAM

NOS RESSOURCES CRÉATRICES DE VALEURS
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LE GROUPE ADVITAM

LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE S’ARTICULE
AUTOUR DE 2 COMPOSANTES :
LA COOPÉRATIVE UNÉAL, MAISON MÈRE DU GROUPE
ET ADVITAM PARTICIPATIONS.
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 2019.

19

CHIFFRES CLÉS

*

3

NOS RESSOURCES
FINANCIÈRES
-

NOS RESSOURCES CRÉATRICES DE VALEURS

COOPÉRATIVE UNÉAL

553 690
CHIFFRE D’AFFAIRES EN MILLIERS D'EUROS

12 253
RÉSULTAT NET EN MILLIERS D'EUROS

144 062
CAPITAUX PROPRES EN MILLIERS D'EUROS
DONT 19 157 DE CAPITAL SOCIAL

*Retrouvez les données détaillées et expliquées dans la partie
« Rapports financiers et extra-financier » p.71
Tous les chiffres de ce rapport s'entendent au 30/06/2019

ADVITAM PARTICIPATIONS

751 480
CHIFFRE D’AFFAIRES EN MILLIERS D'EUROS

5 769
RÉSULTAT NET EN MILLIERS D'EUROS

138 163
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
EN MILLIERS D'EUROS

615

749

SALARIÉS
ACTIONNAIRES

AGRICULTEURS
ACTIONNAIRES
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NOS RESSOURCES CRÉATRICES DE VALEURS
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4

NOS RESSOURCES
HUMAINES
-

AUJOURD’HUI PLUS DE 2400 COLLABORATEURS
TRAVAILLENT AU SEIN DES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DES
HAUTS-DE-FRANCE.
Pour attirer de nouveaux profils mais aussi fidéliser les talents, les ressources humaines
développent de nouvelles pratiques : qu’elles soient par l’intermédiaire d’un outil digital
pour les entretiens annuels d’évaluation par exemple, que par la mise en œuvre de
rendez-vous fédérateurs comme les journées d’intégration.
L’indice de parité consolidé pour le groupe est de 32% de femmes et 68% d’hommes. Celui-ci est variable selon les activités : Unéal +
Vertdis + AAE + Négoce + les fonctions supports groupe.
Pour la partie Advitam Machinisme l’indice n’est pas mesurable pour l’exercice passé. En effet, en raison d’un manque de représentation
féminine dans certains groupes de calculs, les effectifs valides représentent moins de 40% des effectifs totaux, pour les 3 premiers
critères. Ce qui ne permet pas de calculer la note globale.

INDICE DE PARITÉ

68 %

32 %

HOMMES

FEMMES
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GOUVERNANCE
-

LA STRUCTURE COOPÉRATIVE DU GROUPE IMPLIQUE
UN MODE DE GOUVERNANCE SPÉCIFIQUE, QUI
GARANTIT LE SENS ET LA COHÉRENCE D’ACTIONS
DE CELUI-CI.

NOTRE GOUVERNANCE

BERNARD FAIT
PARTIE DES 6 000
AGRICULTEURS
ADHÉRENTS À LA
COOPÉRATIVE UNÉAL

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.

Bernard ROLLAND

éleveur en cuniculiculture à Tangry (62)
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DES AGRICULTEURS
AUX COMMANDES
-

Le Conseil d’Administration est composé d’agriculteurs élus par leurs pairs. Il impulse les choix
stratégiques de la coopérative Unéal et du groupe Advitam, les partage avec la Direction Générale
qui entraine les cadres dirigeants pour la mise en œuvre des décisions.
Le Conseil d’Administration a 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 87% pour 2018-2019.

ADHÉRENTS

24

CONSEILS DE RÉGION

ADMINISTRATEURS

ASSEMBLÉES DE RÉGION

2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

STAGIAIRES

COMMISSION

BUREAU

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

DIRECTEUR

DIRIGEANTS
& SALARIÉS

NOTRE GOUVERNANCE

DES AGRICULTEURS AUX COMMANDES
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NOTRE GOUVERNANCE

DES SYNERGIES FAVORISÉES

LES MEMBRES

DES SYNERGIES
FAVORISÉES
-

27

Cédric COGNIEZ

DU COMEX

Directeur Général
de la coopérative Unéal
et du groupe Advitam

Pour amener à travailler différemment avec une nécessité de synergies, de collaboration,
de co-construction et d’implication des managers plus importantes, le Comité exécutif et
le Comité de direction ont fusionné pour devenir une seule entité le COMEX.
Un COMOPP a été créé début 2019 avec mission d’interpeller, d’amener des axes de
réflexions complémentaires et de travailler des dossiers d’innovation à la demande du
Comex. Le Comopp se réunit une fois par mois avec le Comex.
Pour être en cohérence avec l’ensemble de ces évolutions, la Direction Développement
Projets et Prospective, pilotée par François Sancé devient la Direction Développement et
Relations Institutionnelles ou DDRI. Outre les sujets de développement, elle a pour mission
de rapprocher les collaborateurs, les agriculteurs et la société à travers le développement
responsable, la communication institutionnelle du groupe et de la coopérative, ainsi
que la communication interne. Parce qu’il est fondamental d’associer nos adhérents
coopérateurs à la stratégie de notre groupe coopératif, la DDRI se voit confier une nouvelle
mission qui consistera à appuyer les élus et les équipes de la coopérative dans l’animation
de la « vie coopérative ».

LE COMEX

LE COMOPP

LA DDRI

COMITÉ ÉXÉCUTIF
+ COMITÉ DE DIRECTION

COMITÉ D’ORIENTATION PROJETS
ET PROSPECTIVE

DIRECTION DÉVELOPPEMENT ET
RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Martin DUTHÉ

Frédéric HAZAN

Xavier HARLÉ

Directeur Général
Advitam Distribution

Directeur Général
Advitam Machinisme

Directeur Général
Advitam Négoce

Alexandre KERAMIDAS

Jean-Philippe KERR

Manuella LONCKE

Directeur Marketing Stratégique,
Numérique et Transversalité

Directeur Administratif
et Financier

Directrice des Ressources
Humaines
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NOTRE VISION

STRATÉGIE

& NOTRE STRATÉGIE
-

APRÈS 18 MOIS DE TRAVAIL ET DE RÉFLEXION AU
SEIN DU GROUPE, LA VISION DU GROUPE ADVITAM
A ÉTÉ DÉFINIE CLAIREMENT ET COMMUNIQUÉE.
DONNER DU SENS ET CHOISIR UNE DIRECTION
DANS UN CONTEXTE AGRICOLE MOUVANT, C'EST
AUSSI FAIRE PREUVE D'AUDACE.

VALEURS

VISION
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NOTRE VISION
-

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES AGRICULTURES DE
DEMAIN POUR DES HOMMES PLEINS DE VIE.
CONSTRUIRE : tout est à faire, il faut sans cesse se réinventer mais surtout avancer.
ENSEMBLE : parce que le statut coopératif du groupe est basé sur la notion de collectif, elle est essentielle. Parce qu’aujourd’hui et demain, les projets devront être réalisés en
partenariat pour être acceptés, intégrés ou tout simplement viables économiquement.
LES AGRICULTURES DE DEMAIN : il n’y aura pas un modèle d’agriculture demain mais
autant qu’il y a d’attentes consommateurs.
POUR DES HOMMES PLEINS DE VIE : la nature même de l’agriculture est de nourrir, ce
besoin vital n’est pas assouvi pour l’ensemble des hommes. En France, la demande de
traçabilité, de produits sains, etc. est de plus en plus forte et il est important de pouvoir
aussi y répondre.

NOTRE VISION ET NOTRE STRATÉGIE

NOTRE VISION & NOS MISSIONS

NOS MISSIONS
PORTER HAUT LES
COULEURS D’UNE
AGRICULTURE FRANÇAISE
DE QUALITÉ
PERMETTRE AU MONDE
AGRICOLE D’AMPLIFIER ET DE
RÉUSSIR LA TRANSFORMATION
DE SES PRATIQUES
STRUCTURER LES
PRODUCTIONS LOCALES
FÉDÉRER AGRICULTEURS,
COLLABORATEURS,
INDUSTRIELS ET CITOYENS
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NOTRE VISION ET NOTRE STRATÉGIE

NOS VALEURS
-

NOS VALEURS
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Ouverture
Curiosité

OUVERTURE : Être attentif aux autres, comprendre et intégrer leurs besoins et
attentes mais aussi être ouvert à la société, aux partenaires pour être ensemble dans une
démarche de co-construction dynamique.
CURIOSITÉ : Chercher et apporter des solutions innovantes, questionner ses
certitudes… pour se remettre sans cesse en question et aller de l’avant.
PARTAGE : Échanger et s’entraider pour mieux collaborer, mais aussi rendre compte
des actions réalisées et partager les résultats pour garantir la transparence.
RESPECT : Respecter les Hommes et les Femmes dans leurs diversités car elle est
source de richesse ; il s’agit aussi de respecter ses engagements pour une plus grande
efficacité.

Partage

PERFORMANCE : Rechercher le meilleur et être professionnel est une clé pour obtenir
des résultats économiques en croissance et garantir la pérennité des activités.

Performance
Respect
Emmanuel Janssen

aviculteur à Eringhem (59)
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NOS PERSPECTIVES

PAR ACTIVITÉS
-

1

RAISONS D'ÊTRE, MISSIONS & TÉMOIGNAGES
1

LA COOPÉRATIVE

2

LE NÉGOCE

3

LE MACHINISME

4

LA DISTRIBUTION

2

par Bertrand Hernu et Cédric Cogniez

par Xavier Harlé et Anne Vandenbossche

par Frédéric Hazan et Gabriel Delory

par Martin Duthé et Christophe Cannesson

3

4
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Directeur Général de la coopérative
Unéal et du groupe Advitam

553 690

Le conseil d’administration et moi-même sommes
pourtant convaincus que c’est un système tout à fait
adapté à notre métier d’agriculteur. L’un des points
qui nous paraît essentiel et que nous souhaitons
entretenir et approfondir est la capacité à se
retrouver, échanger autour de problématiques et
expériences communes ou non. À l’heure où nous
sommes attaqués sur nos métiers, sur nos pratiques,

LA COOPÉRATIVE

Cédric COGNIEZ

LA COOPÉRATIVE
LE SYSTÈME
COOPÉRATIF ET
SON STATUT SONT
MIS À MAL DEPUIS
PLUSIEURS MOIS,
EN PARTICULIER
PAR LES MÉDIAS ET
LES POLITIQUES.

NOS PERSPECTIVES PAR ACTIVITÉS

où l’on constate une montée de la « violence » à notre
encontre, nous sommes persuadés que nous devons
rester solidaires, unis et vigilants.
Les événements organisés tout au long de l’année
par la coopérative ont tous comme premier objectif
d’inciter à la rencontre, au partage d'expérience, à
rompre quelque part la solitude que l’on peut parfois
ressentir en tant qu’agriculteur. Nous veillons et
incitons à proposer régulièrement des moments
d'échanges et de convivialité ouverts : les pots
moisson, les assemblées de région, les bouts de
champs… bien évidemment tout n’est pas parfait
mais nous veillons à être dans une démarche
d’amélioration continue.
Nous œuvrons dans un secteur complexe, technique,
changeant, où les aléas sont multiples, ne nous
enfermons pas et soyons fiers de notre métier. "

Bertrand HERNU

Président de la coopérative
Unéal et du groupe Advitam

CHIFFRE D'AFFAIRES
(EN MILLIERS D'EUROS)

386
SALARIÉS

154
SITES

+6 000
ADHÉRENTS

"  Votée en octobre 2018, la loi agriculture-alimentation – dite
Egalim – a et aura de nombreux impacts sur nos métiers,
pratiques et fonctionnement. Elle a été élaborée suite aux
Etats Généraux de l’alimentation tenus en 2017 et ouverts à la
consultation publique. Parmi la multitude des sujets traités, un
point impactera directement la coopérative : la séparation des
activités de vente et de conseil pour les produits phytosanitaires,
et l’interdiction des Rabais, Remises et Ristournes sur ces
produits pour mieux contrôler leur utilisation. Cette fin des 3R,
applicable dès 2019, sera couplée à la séparation des activités de
vente et de conseil à partir du 1er janvier 2021, et nécessitera que
nous adaptions nos pratiques et nos habitudes. Afin d’adapter
au mieux le modèle de notre coopérative, nous avons choisi une
trajectoire qui nous permettra de répondre de manière anticipée
et en douceur à toutes les exigences.
Concrètement cela passe dès fin 2019, par un accompagnement
des techniciens-conseils plus valorisé et plus clairement
identifié, par la mise en place d’un nouveau Club Cultures (qui
permet de s’informer sur l’actualité culturale, d’échanger entre
agriculteurs, de s’ouvrir à des thématiques nouvelles), par une
offre d’outils d’aide à la décision renforcée et régionalisée pour
une meilleure prise en compte des spécificités locales.
Une deuxième étape sera engagée avec une mise en œuvre de
méthodes alternatives – de la semence aux phytos – pour l’ensemble
des équipes techniques. Enfin en 2022/2023, la coopérative
proposera des offres complémentaires structurées et éprouvées
pour aider au changement de mode de production.

NOUS POURSUIVONS
L’HISTOIRE DE LA
COOPÉRATIVE DEPUIS
PLUS DE 100 ANS,
EN PROPOSANT
DES ÉVOLUTIONS
PROGRESSIVES QUI
PERMETTRONT DE
RÉUSSIR LA MUTATION
AGRICOLE DEMANDÉE
PAR LA SOCIÉTÉ.

1 257 205

276 000

553 690

TONNES
DE CÉRÉALES
COLLECTÉES

TONNES
D'ALIMENTS UNÉAL
COMMERCIALISÉES

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN MILLIERS D'EUROS
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LE NÉGOCE

Xavier HARLÉ

Directeur Général de Ternoveo

LE NÉGOCE
359 017

LES ATTENTES
DU MARCHÉ ET DES
CONSOMMATEURS,
LES ATTENTES DES
AGRICULTEURS NE
SONT PLUS LES
MÊMES QU’IL Y A 5 OU
10 ANS. LE CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
ÉVOLUE, SANS PARLER
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE QUI NOUS
IMPACTE ÉGALEMENT.

NOS PERSPECTIVES PAR ACTIVITÉS

En tant que négoce agricole, Ternoveo doit pouvoir
répondre aux attentes de ses clients agriculteurs et
proposer des offres différenciantes, avec une part
de risque non négligeable. C’est aussi cela la vocation
d’un négoce et cela contribue à une dynamique
d’innovation au sein du groupe. Les équipes sont
très motivées, les agriculteurs aussi et la région a
encore beaucoup d’atouts à mettre en valeur dans
les filières agricoles et agro-alimentaires ! Nous
suivons de près avec le conseil d’administration,
les évolutions, ajustements, ré-adaptations si
besoin autour des projets Ter’Avenir : création et
développement d’une filière protéines végétales
à destination de l’alimentation humaine, mise en
place de ruches au sein d’exploitations pour aider
à une communication positive, développement
d’une activité viti/vini sur le territoire des Hautsde-France.
En parallèle sur les activités plus « traditionnelles »,
Ternoveo continue d’asseoir sa position. Il est
désormais le 2ème négoce de France. L’entreprise
assure sa compétitivité à ses clients tout en
confortant sa remontée de dividendes auprès des
adhérents-actionnaires."

Anne VANDENBOSSCHE
Présidente de Ternoveo

CHIFFRE D'AFFAIRES
(EN MILLIERS D'EUROS)

240
SALARIÉS

” Cette année aura été marquée par le développement de nos
projets « Start up : Ter’Avenir ». Ces projets ont été construits
autour d’un objectif : recréer du lien entre le monde agricole et la
société civile autour de projets régionaux innovants. Pour ce faire
nous avons construit trois projets différents : le développement
d’une filière Pois Chiches, le projet Terre des Abeilles et la mise
en place d’une activité de viticulture et vinification.
Pour le projet Pois Chiches, le but est de créer des débouchés
rémunérateurs et une véritable filière entre négociants,
agriculteurs, instituts techniques et transformateurs pour arriver
jusqu'à l’assiette. Portés par un contexte sociétal favorable aux
protéines végétales et au « consommer local », nous sommes
convaincus du potentiel de production sur notre territoire et
nous voulons offrir des débouchés innovants à nos clients.
Terre des Abeilles provient d’un constat simple : l’attrait du grand
public pour les ruches installées au siège social à Saint-Quentin.
Emblèmes de la préservation de la biodiversité, les abeilles
bénéficient d’un capital sympathie important, la production de
miel local renforce ce dernier en reliant la consommation saine et
locale. Plus d’une tonne de miel a été récoltée pour cette première
saison – incomplète- dans 106 ruches installées sur l’ensemble du
territoire des Hauts-de-France.
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Enfin nous avons lancé la mise en place d’une nouvelle production :
la viticulture. Convaincus que le réchauffement climatique
impactera durablement nos façons de travailler, il nous a semblé
intéressant de proposer à nos clients une nouvelle production.
Nous avons reçu les accords pour la plantation de 30ha de vigne
au printemps 2020.

L’ENSEMBLE DE CES
PROJETS CONCOURT
À NOTRE AMBITION DE
CRÉER DES FILIÈRES
LOCALES À FORTE
VALEUR AJOUTÉE POUR
LES AGRICULTEURS.

107
SITES EXPLOITÉS
(DONT 77 SITES
SONT LA PROPRIÉTÉ
DE TERNOVEO)

1 106 820

204 000

104 200

130 ha

CÉRÉALES COLLECTÉES
EN TONNES

TONNES D'ENGRAIS

AGROFOURNITURES
EN MILLIERS D'EUROS

DE POIS CHICHES

MODÈLE D’AFFAIRES

GROUPE ADVITAM
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Bien d’autres changements structurels ont été
réalisés cette année ou méritent d’être poursuivis.
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Directeur Général d'Advitam Machinisme

120 912

De nombreux changements ont été entrepris
depuis plusieurs mois en interne. En autres, je
pense à l’harmonisation sociale et des contrats
de travail pour les collaborateurs, à la conception
et l’agencement de nos magasins, à l’offre
commerciale proposée à nos clients agriculteurs.

LE MACHINISME

Frédéric HAZAN

LE MACHINISME
CETTE ANNÉE
2018-2019 MARQUERA
UN TOURNANT DANS
L’HISTOIRE DU PÔLE
MACHINISME AU SEIN
DU GROUPE ADVITAM.

NOS PERSPECTIVES PAR ACTIVITÉS

L’acceptation aux nouvelles méthodes de gestion
n’est pas toujours facile et demande des efforts
d’adaptation pour le personnel, on ne peut que
constater un effet direct sur nos résultats. Nous
avons dégagé 6 millions d’euros d’Ebitda en plus
que l’année dernière. Le pôle machinisme est ainsi
passé du négatif à du largement positif, en tant que
Président je ne peux qu’être satisfait.
L’organisation, la gestion, le bon sens, le travail et
le suivi des équipes sont autant de sujets plus que
positifs sur lesquels on constate que l’on peut faire
autrement et mieux.
Les enjeux pour les années à venir la gestion de suivi
des frais et du besoin en fond de roulement, de vrai
sujets dans un secteur d’activité comme le nôtre.
Nous devons également être à l’écoute pour pouvoir
être réactifs et pro-actifs sur nos marchés. J’ai
confiance en cette nouvelle dynamique insufflée
par la direction et aux perspectives qui seront
offertes sur les marchés du machinisme."

CHIFFRE D'AFFAIRES
(EN MILLIERS D'EUROS)

292
SALARIÉS

15
BASES

Gabriel DELORY

Président d'Advitam Machinisme

55 000
RÉFÉRENCES
PRODUITS

"Le travail engagé depuis plusieurs mois autour de notre modèle
économique pour faire face aux mutations de nos marchés
commence à porter ses fruits. Nous avons intégré, en janvier
2019, une nouvelle activité de matériels de motoculture à
destination des professionnels pour nous permettre d’être moins
dépendants des fluctuations agricoles et trouver une source de
résultat additionnel.
Sur notre activité de base, le matériel d’agroéquipement, nous
avons entrepris des changements de fond pour mieux répondre
aux besoins de nos clients d’aujourd’hui et de demain. Nous avons,
par exemple, lancé une nouvelle politique sur nos magasins libreservice en proposant des extensions de gammes et une nouvelle
offre plus complète et plus lisible pour nos clients, mais aussi en
préparant une nouvelle approche orientée e-commerce.
Toujours dans l’optique de faire face aux mutations sociétales
et comportementales, les équipes ont travaillé ardemment
pour pouvoir proposer dès 2020 de nouvelles offres de location
courte durée de tracteurs ainsi que de vente de matériels
d’occasion. À l’heure où la société s’interroge particulièrement
sur la préservation de la planète et de l’environnement, il nous
semble plus que pertinent de proposer une offre alternative à la
propriété, basée sur l’utilisation de la machine. Cette réflexion
nous a également conduit à la construction d’une nouvelle offre
occasion que nous nous apprêtons à lancer, basée sur une
disponibilité rapide, un haut niveau de révision et de préparation
et la mise à disposition d’un panel de tracteurs prêt-à-partir
répondant à des standards rigoureux. Au-delà des aspects
environnementaux, ces nouvelles offres nous permettront
également de répondre aux problématiques budgétaires des
agriculteurs, et donc à la nécessité d’augmenter la rentabilité de
leurs exploitations.
Pour soutenir ces changements, favoriser la transversalité et
augmenter notre efficacité, nous avons enclenché un programme
d’harmonisation des dimensions sociales des sociétés du pôle
machinisme ; ainsi depuis juillet toutes les entités du machinisme,
historiquement issues de fusion et rapprochements, sont
désormais rattachées à une seule et même convention collective.

CETTE HARMONISATION,
QUI TOUCHE AUTANT LE TEMPS
DE TRAVAIL QUE L’UTILISATION
DE NOS VÉHICULES, SERA
FINALISÉE D’ICI DÉCEMBRE
2020 ET INCITERA D’AVANTAGE
LES ÉCHANGES ENTRE
COLLABORATEURS MAIS
AUSSI LES ÉVOLUTIONS
PROFESSIONNELLES
AU SEIN DE NOTRE PÔLE.
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229 286

LA DISTRIBUTION
EN CES TEMPS OÙ
L’AGRICULTURE ET NOUS-MÊME
AGRICULTEURS, SOMMES QUELQUE
PEU MONTRÉS DU DOIGT PAR LA
SOCIÉTÉ CIVILE, IL ME SEMBLE
IMPORTANT DE FAIRE UN BREF
RETOUR SUR L’ORIGINE MÊME DE
NOTRE PÔLE DISTRIBUTION.
Tout commence avec la création de petits
points de vente dans nos silos pour dépanner les
agriculteurs les plus proches ; leur éviter de faire
des kilomètres parce qu’il leur manque un produit
de base. Ces points de vente, au cœur des villages,
se sont ouverts à la population et sont devenus un
réel vecteur de lien social, d’échange, d’animation
dans des secteurs souvent délaissés par la grande
distribution car pas suffisament rentables. Dans
l’esprit et les valeurs coopératives, ces points de
vente – que l’on appelle aujourd’hui les petits LISA
Gamm vert – étaient au cœur du monde rural, au
cœur de la vie du village et le sont toujours… Ce
lien, cet échange perdure encore aujourd’hui dans
les secteurs où les petits formats sont implantés
car ils maintiennent une vie. C’est exactement dans
cet esprit que s’est développé le pôle distribution :
construire un lien direct avec la société civile et les
consommateurs.

NOS PERSPECTIVES PAR ACTIVITÉS

Depuis quelques années, nous avons affirmé plus
fortement cette volonté avec la création de Prise
Direct’, qui permet d’une part d’ouvrir de nouveaux
débouchés à nos adhérents mais aussi d’avoir un
lien direct avec le consommateur final.
Nous avons une volonté forte d’être dans le dialogue,
l’échange constructif ; il nous faut chercher, tester
pour trouver la meilleure voie alternative. Cette
capacité à tester, chercher, recommencer que
nous développons en tant qu’agriculteur ; nous
l’appliquons de la même manière au sein du pôle
distribution et en particulier avec Prise Direct’. Ces
activités sont une extraordinaire opportunité pour
nous, agriculteurs, de faire valoir nos savoir-faire,
notre expertise mais aussi toute la complexité de
notre métier en ayant un lien sans filtre avec le
citoyen.
Cette année 2019 restera marquée pour le pôle
Distribution par le changement de direction
générale. Patrick Blanchet aura réalisé son dernier
exercice. Je tenais à le remercier pour l’engagement
dont il a fait preuve pendant plus de 30 ans. Je suis
ravi de poursuivre le travail avec Martin Duthé dont
l’engagement au sein du groupe n’est plus à prouver.”

CHIFFRE D'AFFAIRES
(EN MILLIERS D'EUROS)

1 253
SALARIÉS

138
MAGASINS
GAMM VERT

EN EXPLOITATION

6

Martin DUTHÉ

Directeur Général d'Advitam Distribution
" J’ai repris la direction du pôle Distribution au 1er juillet 2019 avec
un objectif clair : piloter la réflexion stratégique sur l’évolution
de ce pôle. Avec le comité de direction nous réfléchissons sur
l’inflexion que l’on doit donner à l’activité jardinerie pour qu’elle
ait une croissance plus forte. C’est vrai que les dernières années
ont été marquées par des printemps peu propices pour les
jardineries. Mais dans les années 90, nous avions des taux de
croissance à deux chiffres. Nous réfléchissons à l’arrivée de
nouveaux business dans les magasins, au digital, à l’omnicanal...
À ce stade, nous ne nous interdisons rien. Du côté des magasins
Prise Direct’, nous voulons à la fois redonner confiance aux
agriculteurs et aux consommateurs. D’un côté, il y a une
agriculture malmenée, qui a du mal à avoir des revenus suffisants :
avec nos magasins, ils sont accompagnés par des équipes qui
comprennent leur métier. De l’autre, il y a des consommateurs en
quête de qualité et de sécurité sur les produits alimentaires.
Nous avons créé récemment la société Atoutime, qui regroupe
une centrale d’achat et une plateforme logistique. Cette
dernière sera opérationnelle dès juillet 2020 et représente un
investissement de 20 M€. C’est notre gros projet de l’année.
L’objectif est de massifier nos achats et nos flux logistiques,
pour une meilleure performance. À terme, près de 70 M€ de
marchandises transiteront par cette plateforme arrageoise,
pour approvisionner les magasins Gamm vert en produits
manufacturés.
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Le dernier projet concerne notre société Plein Champ, qui réalise
de l’ensachage de graines pour animaux de basse-cour et de
compagnie. Ses produits sont vendus pour moitié dans notre
réseau de magasins et pour l'autre, dans des points de vente
externes. Nous prévoyons de déménager l’outil de production à
Achiet-le-Grand, sur le site de notre ancienne station de semences.

NOTRE OBJECTIF EST
D’AUGMENTER NOTRE
CAPACITÉ DE PRODUCTION
D'ENVIRON 30 % À TERME
ET D’ÉLARGIR LA GAMME DE
PRODUITS. C’EST UN MARCHÉ
QUI SE RESTRUCTURE ET
NOUS DEVONS INVESTIR POUR
RESTER DANS LA COURSE.

MAGASINS
PRISE DIRECT'

14 CORNERS PRISE DIRECT'

1

Christophe CANNESSON

Président Advitam Distribution

LA DISTRIBUTION

SITE
ESPACES VERTS

50 000

70 768

RÉFÉRENCES
PRODUITS
CHEZ GAMM VERT

TONNAGE
PRODUITS PLEIN CHAMP

98 %
DES PRODUITS VENDUS
CHEZ PRISE DIRECT'
SONT ISSUS DES HAUTS-DE-FRANCE
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GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

NOS PARTIES

PRENANTES

NOS PARTIES PRENANTES
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Les partenaires financiers,
banques et assurances
Les partenaires économiques,
fournisseurs, clients BtoB

Les agriculteurs adhérents et élus

Les agriculteurs non adhérents

Les salariés

Les clients, consommateurs

Les pouvoirs publics, administration
élus et politiques

-

LE GROUPE ADVITAM EST AU CŒUR DU MONDE
AGRICO LE ET DE SA R É G IO N , SE S PA RTI E S
PRENANTES SONT MULTIPLES ET VARIÉES.
Les parties prenantes qui interviennent
directement sur le modèle d’affaires
Les parties prenantes internes intégrées
dans l’analyse des risques
Les parties prenantes externes intégrées
via Greenflex dans l’analyse des risques
Les parties prenantes pour lesquelles les décisions,
les orientations, les attentes ont une incidence
indirecte sur le modèle d’affaires

Les riverains et communes
Les organisations professionnelles

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

GROUPE ADVITAM
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ANALYSE DES ENJEUX ET DES RISQUES

MATRICE DE MATÉRIALITÉ
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ANALYSE DES ENJEUX

FORTE

ET DES RISQUES

Développement
local
Condition de vie
des agriculteurs

IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES

-

La matrice de matérialité est donc un outil qui permet d’identifier et de hiérarchiser les
enjeux RSE d’une entreprise. Chaque enjeu est priorisé du point de vue de l’entreprise
(business) et des parties prenantes (source Novethic).

Pour la réalisation de cette matrice,
une liste de 33 enjeux a été soumise
à un panel de représentants clés des
parties prenantes dont : des membres
du conseil d’administration, des représentants des différents pôles
d’activités du groupe Advitam et des
représentants des fonctions transverses. La représentation des parties
prenantes externes s’est appuyée
sur l’expertise du cabinet Greenflex.

Accessibilité locale
Modèle d’élevage
Traçabilité

Achats
responsables

Sécurité
sanitaire

Adaptation
Éducation chang climat.
des conso.
Ethique des
Gestion des
Gouvernance
affaires
données
Marketing responsable

Risques
industriels

Gaspillage
alimentaire
Impact environnemental
des sites

Déchets;
recyclage

Biodiversité
Conformité
réglementaire

Innovation

FAIBLE

Agriculture
durable
Produits sains

Stratégie Climat

Gestion ressources
en eau

FAIBLE

ON ENTEND PAR "MATÉRIALITÉ" CE QUI PEUT AVOIR
UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR UNE ENTREPRISE, SES
ACTIVITÉS ET SA CAPACITÉ À CRÉER DE LA VALEUR
FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE POUR ELLEMÊME ET SES PARTIES PRENANTES.

Ouverture
parties
prenantes

Pérennité
des filières

IMPORTANCE POUR LEBUSINESS ET LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE

ATTENTES ADHÉRENTS

ATTENTES AGRICULTEURS

ATTENTES CONSOMMATEURS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

CAPITAL HUMAIN

ENTREPRISE CITOYENNE

Efficacité
énergétique
Relation,
satisfaction
clients

FORTE
Enjeux prioritaires
Enjeux majeurs
Enjeux à suivre

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

ENJEUX
PRIORITAIRES
Répondre aux
attentes
des adhérents

Répondre aux
attentes
des agriculteurs

Répondre aux
attentes
des consommateurs

Maîtriser notre impact
environnemental

Valoriser le capital
humain

Être une entreprise
accessible et ouverte
aux parties prenantes

GROUPE ADVITAM

RISQUES & OPPORTUNITÉS
Mutualiser les charges et investissements.
Renforcer le pouvoir économique des membres.
Partager les risques.
Assurer une production agricole responsable qui
répond aux besoins alimentaires mondiaux mais aussi à
un approvisionnement local de qualité.
Développer de nouvelles sources de diversification
responsable.

Proposer des produits sains.
Promouvoir les produits locaux et développer la
proximité entre producteurs et consommateurs.

Agir sur les consommations d’énergie et la gestion des
déchets.
Sensibiliser et proposer des solutions alternatives
quand cela est possible.

Permettre à chacun de progresser sereinement dans
ses missions.
Impliquer les salariés dans le développement du
groupe.

Être moteur de l’économie locale.
Faire connaître et valoriser les métiers et savoir-faire.

DPEF 2018-2019

PILIERS STRATÉGIQUES DU D.R.G
DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE GROUPE

Gouvernance

ANALYSE DES ENJEUX ET DES RISQUES

ACTIONS
Représentation des Adhérents
Charte des élus
Ristournes

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE GROUPE

INDICATEURS
Nbre d'administrateurs : 20
Tx de participation aux Conseils d'Administration: 87%
Nbre de conseillers de Région: 155
Montant ristournes aux adhérents: 3 241 824,21 €

Amont Agricole
Contribuer à la création de valeur économique,
sociale et environnementale de l'agriculture
régionale

Développer des Agricultures
Responsables
Diversification autour de l'énergie
Développement du réseau de proximité
Prise Direct'

Ha couverts par des OAD : 271 020 ha
Nbre d'éleveurs utilisant la Box MEDRIA : 52
Nbre d'éleveurs utilisant le service CREASCAN : 23
Nbre unités microméthanisation en fonctionnement : 12
Nbre de producteurs référencés Prise Direct en produits frais : 261
CA Achat Produits frais réalisé sur les points de vente Prise Direct : 7 510 792,74 €

Produits Responsables
Promouvoir les Produits Responsables de la
production à l'usage

Garantir la sécurité sanitaire des
matières premières entrantes et sortantes
Développer des produits à vocation
santé
Développer la proximité Producteurs/
Consommateurs
Membre fondateur de l'assocation Ferme
France

Nbre ha analysés Qualimètre : 41 216 ha
% des volumes échantillonnés en blé/Orge/Colza/féverole : 100 %
% des blés certifiés durables : 28 %
% des colzas certifés durables : 97 %
% des silos d'expéditions certifiés CSA GTP : 100 %
Nbre de producteurs adhérents à "La Collégiale" : 24
Tonnage de porcs commercialisé sous la marque Bleu Blanc Cœur : 1 653,82 T
Tonnage Aliment enrichi Oméga 3 ( IT3) : 2 874,59 T
Tonnage des aliments commercialisé sans OGM : 4 612,13 T
Nombre de points de vente Prise Direct' : 20
Adhésion Ferme France : adhérent depuis janvier 2018

Performance énergétique
Inscrire le Groupe Advitam dans la transition
énergétique

Mesurer nos consommations d'énergie
Réduire nos consommations d'énergie
et nos émissions CO2
Gérer nos déchets

Nbre Chauffeurs formés Eco-conduite : 16
Consommation moyenne du parc camions Prostock (litre/100km) : 37,47 litres/100km
Conso kW/t de céréales collectées : 9,61 kwh/tonne
Conso kW/m² de surfaces commerciales jardineries corrigé DJU : 149,5 kwh/m² corrigé DJU
Conso kW/m² de surface en agroéquipement corrigé DJU ; 46,4 kwh/m² corrigé DJU
Tonnage céréales transportés par péniche : 1 430 610 tonnes
Nbre d'unité de micro-méthanisation mises en œuvre : 12
Tonnage déchets jardineries collectés et traités : 994,32 T
Tonnage déchets Hydrocarbures collectés et traités : 196,1 T
Tonnage déchets agricoles ollectés et traités : 766,9 T

Capital Humain
Permettre à chacun de progresser sereinement
dans ses missions et sa carrière

Une charte Santé Sécurité
Un code éthique Groupe
Dialogue Social
Ouverture du capital d'Advitam
Participations aux salariés et aux
adhérents

Existence d'une politique Santé/Sécurité : oui
Taux de gravité : 1,74%
Taux de fréquence : 20,3%
Existence d'un code éthique : oui
Nombre de réunions CE/CHSCT/DP/C SE : 55
Nombre d'accords d'entreprise signé : 17
Nbre d'adhérents actionnaires d'Advitam Participations 749
Nbre de salariés actionnaires d'Advitam Participations : 615

Développement local
Être une entreprise citoyenne et ouverte, moteur de
l'économie locale

Cette analyse a permis d’identifier, parmi les enjeux prioritaires et majeurs, les risques les plus importants à prendre en compte. Ils ont été regroupés autour de piliers

Investir sur son territoire
Pérenniser les emplois

Investissement sur le territoire Hauts-de-France : 22 432 000 €
Nbre d'emplois nets crées : 37

stratégiques qui constituent le socle d’une démarche de Développement Responsable Groupe (D.R.G.) et autour desquels nous avons concentré nos missions et nos actions.

51

TROISIÈME PARTIE

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

3

TITRE
ENJEUX

PRIORITAIRES

53

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE NOS ADHÉRENTS
PAGE 54

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES AGRICULTEURS
PAGE 56

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES CONSOMMATEURS
PAGE 58

MAÎTRISER NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
PAGE 62

VALORISER LE CAPITAL HUMAIN
PAGE 64

ÊTRE UNE ENTREPRISE ACCESSIBLE
ET OUVERTE AUX PARTIES PRENANTES
PAGE 68
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ENJEU #1

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE NOS ADHÉRENTS
MUTUALISER LES CHARGES
ET INVESTISSEMENTS
RENFORCER LE POUVOIR
ÉCONOMIQUE DES MEMBRES
PARTAGER LES RISQUES
La gouvernance coopérative
assure la pérennité du modèle
coopératif. Modèle vertueux
qui répond aux attentes des
adhérents parmi lesquelles la
structuration de filières :

En mutualisant les charges et les
investissements (réseau d’expertises, outils
de transformation, marketing, logistique,
R&D, circuits commerciaux...).
En partageant les risques, alors que
les coopératives agricoles font face à de
nombreux défis : un contexte économique
concurrentiel, des crises sectorielles et
internationales, des aléas climatiques…
En renforçant le pouvoir économique des
membres et l’autonomie : être membre d’une
coopérative agricole est pour les agriculteurs
une façon de maîtriser leur indépendance
économique grâce à la structuration de
filières agricoles et à la commercialisation
des produits organisée par leur coopérative.
En regroupant leur offre agricole, en
investissant ensemble dans des services
innovants et des outils de transformation, ils
sont mieux armés pour peser sur les marchés
très concurrentiels.
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RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS ADHÉRENTS

NOTRE

RÉPONSE

Techniday 2019

La gouvernance coopérative est à la base de
l’organisation de l’entreprise. Ainsi la participation
active des élus est un point essentiel qui traduit
leur implication et garantit la confiance que
portent les adhérents. Des rendez-vous d’échanges
réguliers sont organisés avec les adhérents, en
particulier les assemblées de région annuellement
qui permettent à tout à chacun de rencontrer
directement la gouvernance du groupe et de la
coopérative.
De nombreuses actions sont mises en œuvre
tout au long de l’année pour connaître, informer,
proposer de la veille technique et technologique
aux adhérents. Cela se traduit par exemple par la
diffusion trimestrielle d’un magazine Act’Unéal, ou
l’organisation pour la 6ème fois en 2019 du Techniday.

La coopérative propose aujourd’hui différentes
filières, en productions animales et végétales.
Cela permet d’assurer à l’adhérent des débouchés
commerciaux mais aussi un suivi technique et
administratif – si besoin. La mutualisation passe
également par un accès privilégié à des technologies
de pointe. On peut citer par exemple l’offre be Api qui
propose de l’agriculture de précision : technologie
permettant de mettre la bonne dose d’intrants au
bon endroit au bon moment avec une précision de
quelques millimètres.

87 %
TAUX DE PARTICIPATION
AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION

3 241 824 €
MONTANT DE LA REDISTRIBUTION ÉCONOMIQUE

155
Techniday 2019

CONSEILLERS
DE RÉGION
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ENJEU #2

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES AGRICULTEURS
ASSURER UNE PRODUCTION
AGRICOLE RESPONSABLE
QUI RÉPOND AUX BESOINS
ALIMENTAIRES MONDIAUX MAIS
AUSSI À UN APPROVISIONNEMENT
LOCAL DE QUALITÉ
DÉVELOPPER DE NOUVELLES
SOURCES DE DIVERSIFICATION
RESPONSABLE

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES AGRICULTEURS
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NOTRE

RÉPONSE
Le groupe recherche la meilleure valorisation
possible pour les productions des agriculteurs.
Pour les céréales par exemple, le groupe travaille en
partenariat avec d’autres coopératives regroupées
au sein de Ceremis, afin de proposer des volumes
adaptés à l’export.
De la même manière, le groupe a co-fondé Exelience,
qui a inauguré en mai 2019 la première usine de
production de semence en France. Exelience est
née grâce à la mise en commun de moyens de divers
partenaires : Nat’Up, Noriap, In Vivo.

Le territoire des Hauts-de-France est une
grande région agricole avec un potentiel
important tant en grandes cultures qu’en
productions maraîchères et en élevage.
Les besoins alimentaires mondiaux ne vont
cesser de croitre. Notre territoire, notre
agriculture sont des atouts majeurs pour
répondre à ce défi.
En même temps, les attentes sociétales
évoluent vers une alimentation plus
responsable avec des productions de qualité
et un approvisionnement local dans un
territoire de 6 millions de consommateurs.
Nos agriculteurs s’adaptent pour répondre à
ce double enjeu avec le souci économique lié
à ces productions.

Le groupe Advitam s’attache à proposer des voies
de diversification et des services innovants aux
agriculteurs de la région. Ainsi une solution de
micro-méthanisation est proposée aux éleveurs
laitiers. Ceci leur permet de compléter leur revenu
en produisant de l’énergie de manière autonome sur
l’exploitation tout en contribuant à la réduction des
gaz à effet de serre.

12

271 020

UNITÉS DE
MICRO-MÉTHANISATION

HA DÉVELOPPÉS

EN FONCTIONNEMENT

SURFACES COUVERTES
PAR DES OAD

Pour la partie végétale, on peut citer par exemple
le développement d’une nouvelle filière de
légumineuses sur les Hauts-de-France : le pois
chiche, initiée par le groupe. Les impacts du
changement climatique couplés à une volonté de
consommer plus local, ouvre en effet de nouvelles
perspectives pour les agriculteurs de la région
Hauts-de-France.
Avec sa filière la Collégiale, le groupe propose une
nouvelle gamme Déli’cochon, qui repose sur un
élevage de porc sur paille et une alimentation riche
en oméga 3 et graine de lin dont les bienfaits se
retrouvent dans l’assiette du consommateur.

23
ÉLEVEURS

UTILISANT LE SERVICE
CREASCAN

1653
TONNES DE PORCS

COMMERCIALISÉS SOUS LA MARQUE
BLEU BLANC CŒUR
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ENJEU #3

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES CONSOMMATEURS
PROPOSER DES PRODUITS SAINS
PROMOUVOIR LES
PRODUITS LOCAUX ET
DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ
ENTRE PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS

L’alimentation est un sujet de société majeur
car c’est un besoin universel.
Les attentes des consommateurs évoluent
pour des produits plus responsables en termes
de traçabilité, de qualité et de provenance.
Au-delà de ces aspects, le réchauffement
climatique et ses conséquences poussent
les consommateurs à aller plus loin et à
être sensibles à l’impact environnemental,
aux démarches zéro déchets ou sans
plastique. L’aspect économique de l’accès
à cette alimentation reste cependant une
préoccupation tant pour le consommateur
que pour le producteur avec la nécessité d’un
juste équilibre.
Le groupe Advitam se doit de garantir
un
approvisionnement
de
matières
premières alimentaires saines, de qualité,
répondant aux exigences de ses clients et
des consommateurs. Il s’est ainsi engagé à
promouvoir des produits responsables de la
production à l’usage.

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS
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NOTRE

RÉPONSE
Pour l’ensemble des matières premières entrantes
et sortantes, notamment en céréales, le groupe a
mis en place des dispositifs de contrôle permettant
de garantir la sécurité sanitaire de ces matières.
Les analyses « Qualimètre » permettent d’anticiper
le risque sanitaire (mycotoxines) des céréales.
Toutes les céréales venant des cultures sont
échantillonnées via un système de double scellé.
Une grande partie des productions blé et colza sont
qualifiées durables au travers de la certification
2BSVS.
CERTIFICATION 2BSVS :
Une réduction de 35 % des émissions de GES par
rapport à l’utilisation de carburants classiques.
L’interdiction de produire sur des terres de grande
valeur en matière de biodiversité ou dans les zones
affectées à la protection de la nature.
L’interdiction de convertir des terres comportant
un important stock de carbone (Forêts, prairies …).
Un rapport sur l’origine géographique des matières
premières, sur les mesures prises pour protéger le
sol, l’eau, l’air, la restauration des terres dégradées
et certaines questions sociales.
L’ensemble des silos de réception, stockage et
expédition des céréales répondent aux exigences
du référentiel CSA-GTP.

Silo à Warlus (62)

LE RÉFÉRENTIEL CSA-GTP COMPREND :

LES BONNES PRATIQUES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE
(HACCP ET PRÉ-REQUIS)
LA TRAÇABILITÉ ET L’IDENTIFICATION
LES BONNES PRATIQUES DE COLLECTE, STOCKAGE
ET EXPÉDITION
LE TRANSPORT EN COMPTE PROPRE

27,97%
DES BLÉS CERTIFIÉS DURABLES

97,18%
DES COLZAS CERTIFIÉS DURABLES
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Le groupe a développé le réseau de distribution Prise Direct’. Ce circuit de proximité
propose aux consommateurs des produits frais, de saison et de qualité issus des
producteurs de la région en veillant à un partage équitable de la valeur ajoutée.

Enfin, pour concrétiser son engagement vis-à-vis des attentes
consommateurs et pour mettre en valeur l’amont agricole, le groupe
Advitam est membre fondateur de l’association Ferme France qui
développe un système de notation des produits alimentaires portant sur 6 enjeux :
nutrition santé, environnement, bien-être animal, contribution économique, traçabilité
et bien commun. Anne Vandenbossche, vice-présidente de la coopérative Unéal et du
groupe en est la présidente depuis juillet 2019.

RÉSEAU PRISE DIRECT’

Anne Vandenbossche

CRITÈRES PRIS EN COMPTE POUR LA NOTATION DE PRODUITS FERME FRANCE :

NUTRITION SANTÉ, ENVIRONNEMENT,
BIEN-ÊTRE ANIMAL, CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE,
TRAÇABILITÉ ET BIEN COMMUN

20

POINTS DE VENTE

261

PRODUCTEURS PRISE DIRECT'

PRISE DIRECT’

EN PRODUITS FRAIS

Magasin Prise Direct'
à Beaurains (62)
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NOTRE

ENJEU #4

MAITRISER NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
AGIR SUR LES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE ET LA GESTION DES
DÉCHETS
SENSIBILISER ET PROPOSER
DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
QUAND CELA EST POSSIBLE

MAITRISER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le monde agricole est par nature même
particulièrement sensible à l’impact environnemental. Les changements climatiques,
la gestion de l’eau, la biodiversité font partie
du quotidien.
Au-delà donc des impacts liés à la production même, le groupe s’efforce de proposer
des solutions et alternatives afin de limiter
l’impact environnemental des activités.

RÉPONSE
Un des impacts les plus importants, souligné
lors de la réalisation d’un bilan carbone, est les
émissions de CO2 par la branche transport, qui a en
charge l’acheminement des marchandises issues
des productions des agriculteurs. Un plan d’actions
concrètes a été mis en œuvre pour réduire ces
émissions : suivi mensuel des consommations,
formations à l’éco-conduite, renouvellement du
parc de véhicules, réduction de vitesses, etc.
Par ailleurs, le groupe Advitam privilégie le
transport fluvial pour ses matières premières
notamment pour l’expédition des céréales. Ce
mode de transport évite la mise sur les routes de
centaines de camions réduisant tant les risques
routiers que les émissions de CO2.

En matière de politique Energie, de multiples
actions ont été mises en œuvre au sein du groupe,
allant de la sensibilisation des collaborateurs à des
adaptations techniques dans les équipements.
Le traitement des déchets est une préoccupation
pour le groupe dans ses différents métiers. Des
opérations dans ce sens ont été mises en place.

37,47 L/100 km
CONSOMMATION DU PARC DE CAMIONS PROSTOCK

(PREMIER SEMESTRE 2019)

16
CHAUFFEURS FORMÉS À L'ÉCO-CONDUITE

766,9 T
DÉCHETS AGRICOLES COLLECTÉS ET TRAITÉS

1 430 610 T
CÉRÉALES EXPÉDIÉES PAR PÉNICHE
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ENJEU #5

VALORISER
LE CAPITAL HUMAIN
PERMETTRE À CHACUN DE
PROGRESSER SEREINEMENT
DANS SES MISSIONS
IMPLIQUER LES SALARIÉS
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU
GROUPE

Parce que les Hommes sont la richesse de
l’entreprise, il est essentiel de préserver et
développer ce capital humain. Préserver en
leur permettant de réaliser leur travail en toute
sécurité et dans les meilleures conditions
possibles. Le développer en l’accompagnant
tout au long de sa carrière, aussi bien au
travers de formations qu’en proposant des
outils plus modernes et efficients.
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VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

NOTRE

RÉPONSE

Chaque UES est structurée autour d’un Comité
d’Entreprise, de Délégués du Personnel et d’un
CHSCT. Chaque année, des accords collectifs
peuvent être signés, spécifiques à chaque UES ou
à chaque société.

La protection de la santé et de la sécurité des
collaborateurs est un point de premier ordre au sein
du groupe. En effet celui est composé de beaucoup
de métiers de « terrain » plus propices aux accidents
si les règles de sécurité ne sont pas respectées :
agent d’exploitation, magasinier, saisonnier, etc.
Une politique sécurité est diffusée à l’ensemble du
groupe, des sessions spécifiques sont également
organisées dans les différentes entreprises pour
l’arrivée de nouveaux collaborateurs par exemple.

Parmi les accords collectifs signés en 2018-2019,
on peut noter :
Un accord collectif a été signé au sein de chaque
UES pour la mise en place des Comités Sociaux
et Economiques (CSE) et de leur fonctionnement
au sein des UES. L’organisation des CSE sera
opérationnelle sur l’ensemble des 4 UES du groupe
Advitam d’ici fin 2019.
Un accord collectif a été signé au sein de chaque
UES concernant les Négociations Annuelles
obligatoires (NAO).

Le dialogue social est indispensable au bon
fonctionnement de l’entreprise. Au sein du groupe
Advitam, l’organisation du dialogue social s’articule
autour de 4 unités économiques et sociales
(UES) : métiers de base, négoce, distribution et
machinisme.

Formation sécurité

Journée d'intégration

ENJEUX PRIORITAIRES
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Pour favoriser l’implication des collaborateurs au sein de l’entreprise, des actions sont
menées à différentes échelles. Parmi les nouveautés on peut souligner le développement
d’un SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines) qui permet aux managers
et à leurs équipes de gérer de manière plus autonome, intuitive et centralisée la gestion
des temps mais aussi le suivi des entretiens annuels. À terme le parcours complet d’un
collaborateur : de son recrutement à son suivi de carrière sera centralisé au sein d’un
même outil, facilitant les passerelles et les évolutions de carrières.
De plus depuis 2013, chaque salarié a la possibilité de devenir actionnaire d’Advitam
Participations, la holding financière du groupe.
Pour accompagner les changements qui seront nécessaires dans la durée et afin
de répondre aux nouvelles attentes de la société, le groupe a lancé une démarche
« Transformers », impliquant plus de 180 salariés de toutes entreprises. Celle-ci a pour
objectif de favoriser les échanges collaboratifs et le travail en transversalité dans et entre
les différentes identités. Cette démarche a pour objectif de mieux communiquer sur des
problématiques qui pourraient être communes pour gagner en efficacité. Elle permet
aussi d’amorcer les adaptations nécessaires à l’intégration des jeunes générations, ayant
des souhaits et pratiques de travail différents.

67

VALORISER LE CAPITAL HUMAIN
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17

615

RÉUNIONS
CHSCT / CE / DP / CSE

ACCORDS
D'ENTREPRISE

ACTIONNAIRES
SALARIÉS

PAR AN

SIGNÉS

DANS ADVITAM PARTICIPATION
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ENJEU #6

ÊTRE UNE ENTREPRISE
ACCESSIBLE ET
OUVERTE AUX PARTIES
PRENANTES
ÊTRE MOTEUR DE
L’ÉCONOMIE LOCALE
FAIRE CONNAÎTRE ET
VALORISER LES MÉTIERS
ET SAVOIR-FAIRE

ÊTRE UNE ENTREPRISE ACCESSIBLE ET OUVERTE AUX PARTIES PRENANTES

NOTRE

RÉPONSE
Le groupe a une politique d’investissement sur le
territoire découpée en 2 volets : une partie relative
à l’entretien des sites existants, une autre liée à de
nouveaux investissements.
Pour faire connaître et valoriser les métiers et
savoir-faire, de nombreuses actions sont menées
au fil de l’année par l’ensemble des entreprises. La
participation récurrente du groupe sur « Terres en
Fête », organisée pour le grand public tous les 2 ans
caractérise cette volonté.

Le territoire est le lieu de vie et d’activité
des collaborateurs, des adhérents, des
agriculteurs de la région mais aussi des clients
du pôle distribution. Le groupe Advitam
dispose de plus de 419 sites sur le grand nord
et plus de 2300 salariés y travaillent.
À l’heure où l’agriculture est particulièrement décriée en France, il est primordial de
faire connaître et valoriser les métiers et
savoir-faire qui composent ce secteur.
Le salon agricole des Hauts-de-France " Terres en Fête "
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22 432
MONTANT DES
INVESTISSEMENTS

37
EMPLOIS CRÉÉS

EN MILLIERS D'EUROS

En tant que groupe coopératif, Advitam est
en lien proche avec InVivo et Coop de France,
organismes nationaux qui défendent les intérêts
des agriculteurs coopérateurs.
Pour aller plus loin dans cette ouverture aux
parties prenantes, le groupe Advitam a signé un
partenariat pour 3 ans avec Le Village by CA du
Nord de France. Ce partenariat a pour objectif de
favoriser, renforcer, inciter à l’innovation au sein du
groupe en soutenant des start-up investies sur des
sujets liés à l’agro-alimentaire.
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RAPPORT FINANCIER UNÉAL

1. COMPTE DE RÉSULTAT UNÉAL
30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

553 690

519 345

461 716

(474 743)

(443 590)

(387 968)

Marge commerciale

78 947

75 755

73 748

Prestatations de services diverses

3 327

2 821

2 186

(38 560)

(35 978)

(34 806)

Valeur ajoutée

43 714

42 598

41 128

Impôts et taxes

(2 496)

(2 797)

(2 962)

Charges de personnel

(21 843)

(21 968)

(21 103)

158

6

4

Excédent brut d'exploitation

19 533

17 839

17 067

Chiffre d'affaires
Achats de marchandises

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2019, le chiffre d'affaires,
incluant la redevance sur les produits phytosanitaires, s'est
élevé à 563 408 820 € contre 527 823 872 € pour l'exercice
précédent, soit une variation de 6,74%.
Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à
10 069 916 € contre 11 044 371 € pour l'exercice précédent, soit
une variation de -8,82%.
Le montant des achats et variations de stocks, hors la
dite redevance, s'élève à 477 156 041 € contre 446 512 607 €
pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,86%.
Le montant des autres achats et charges externes, net des
transferts de charges, s'élève à 39 028 254 € contre 36 490
297 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,95%.
Le montant des impôts et taxes, intégrant les redevances
sur les produits phytosanitaires, s'élève à 6 287 200 € contre
5 425 340 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 15,88%.
Le montant des traitements et salaires s'élève à 15 492
718 € contre 15 566 455 € pour l'exercice précédent, soit une
variation de -0,47%.
Le montant des charges sociales s'élève à 6 425 878 € contre
6 481 931 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,86%.
Le montant des dotations aux amortissements et provisions
s'élève à 17 203 938 € contre 18 912 569,93 € pour l'exercice
précédent, soit une variation de -9,03%.
Le montant des autres charges s'élève à 2 328 165 € contre
2 342 350 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,60%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total
563 922 198 € contre 531 731 552 € pour l'exercice précédent,
soit une variation de 6,05%.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 9 556 539 €
contre 7 136 691 € pour l'exercice précédent, soit une variation
de 33,90%.
Le montant de la perte supportée s'élève à 372 € contre 19
274 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -98,06%.
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Charges externes

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du
résultat financier de 864 622 € (980 040 € pour l'exercice
précédent), il s'établit à 10 420 789 € contre 8 097 458 € pour
l'exercice précédent, soit une variation de 28,69%.

Subvention d'exploitation

Solde autres charges et produits

(9 969)

(10 720)

(10 394)

Après prise en compte :
du résultat exceptionnel de 2 673 302 € contre 1 927 705 €
pour l'exercice précédent,
de la participation des salariés aux fruits de l'expansion
de l'entreprise d'un montant de 262 050 € contre 0 € pour
l'exercice précédent,
de l'impôt sur les sociétés de 578 615 € contre 484 141 €
pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 30
juin 2019 se solde par un bénéfice de 12 253 426 € contre un
bénéfice de 9 541 022 € pour l'exercice précédent, soit une
variation de 28,42%.

Résultat d'exploitation

9 564

7 119

6 673

Résultat financier

864

980

1 275

Résultat courant

10 428

8 099

7 948

Résultat exceptionnel

2 666

1 926

213

Participation des salariés et impôts
sur les sociétés

(841)

(484)

(474)

RÉSULTAT NET COMPTABLE

12 253

9 541

7 687

Au 30 juin 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à
344 940 392 € contre 309 569 670 € pour l'exercice précédent,
soit une variation de 11,42%.

+ 6,7 %
CHIFFRE D'AFFAIRES

+ 28 %
RÉSULTAT NET
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2 BILAN UNÉAL
30/06/2018

30/06/2019

30/06/2017

30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

Capital social

19 260

19 157

18 872

Ecarts de réevalution - réserves légales et statuaires

112 549

106 642

102 289

Résultat de l'exercice

12 253

9 541

7 687

144 062

135 340

128 848

9 887

8 936

7 420

Passif (en milliers €)

Actif (en milliers €)

Brut

Amort
& Prov

Net

Brut

Amort
& Prov

Net

Brut

Amort
& Prov

Net

Immobilisations incorporelles

6 761

6 466

295

6 626

6 171

455

9 170

7 674

1 496

Immobilisations corporelles

248 647

146 232

102 415

259 366

138 976

120 390

244 897

136 209

108 688

Immobilisations financières

85 547

5 338

80 209

72 798

4 803

67 995

62 570

4 770

57 800

Provisions pour risques et charges

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

340 955

158 036

182 919

338 790

149 950

188 840

316 637

148 653

167 984

Dettes financières

107 336

85 499

92 396

Stocks et en-cours

44 200

893

43 307

35 841

557

35 284

37 674

662

37 012

dont moyen terme

43 734

44 098

50 805

dont court terme

63 598

41 397

41 586

Créances d'exploitation

121 976

4 344

117 632

91 313

6 407

84 906

94 147

6 181

87 966

4

4

5

7

7

4

4

6

6

78 456

71 532

60 664

1 075

1 075

536

536

208

208

5 172

8 260

3 845

27

3

3

190 991

165 294

156 908

344 940

309 570

293 176

Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT

167 258

5 237

162 021

127 694

6 964

120 730

132 035

6 843

125 192

TOTAL BILAN

508 213

163 273

344 940

466 484

156 914

309 570

448 672

155 496

293 176

TOTAL CAPITAUX PROPRES

dont autres dettes et participatifs
Dettes d'exploitation
Dettes diverses
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES
TOTAL BILAN

+ 38 %

+ 23 %

CRÉANCES
D'EXPLOITATION

STOCKS

+9
MILLIONS D'EUROS
FONDS PROPRES
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PARTICIPATIONS /SOCIAL
-

DURANT L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019,
L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ LA SUIVANTE :
La société ADVITAM PARTICIPATIONS a procédé à la création
d’une sous holding financière dénommée Advitam Belgique.
Celle-ci regroupe les sociétés AGRIDISCOUNT et DERASSE.
Elle pourra détenir d’autres sociétés de droit de belge que le
groupe ADVITAM serait amené à acquérir.
La société, holding financière, a encaissé durant l’exercice
une somme de 3.875.874 € de dividendes en provenance de
ses filiales. Le résultat courant s’établit à 3.977 K€ et a doublé
par rapport à l’an dernier. Cette situation est la conséquence
de la remontée pour la première fois de dividendes en
provenance d’Advitam Négoce.
Le résultat net s’établit à 5.919 K€. Il bénéficie des effets de
l’intégration fiscale.

Le total de bilan s’établit à 125.773 K€, en progression
d’environ 18 M€.
L’évolution à la hausse du capital social d’ADVITAM
Participations (2.290 K€) est la conséquence de la conversion
en actions des ORA détenues par les partenaires financiers
en septembre 2018, tel que prévu au contrat d’obligations. La
prime d’émission attachée à ces actions s’élève à 5.210 K€.
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1. COMPTE DE RÉSULTAT ADVITAM PARTICIPATIONS SOCIAL
30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

Autres produits

-

-

-

Total des produits d'exploitation

-

-

-

Autres achat et charges externes

(221)

(229)

(212)

Impôts, taxes et versements assimilés

(1)

(1)

-

Dotations d'exploitation

(1)

(1)

(1)

Autres charges

-

-

-

Total des charges d'exploitation

(223)

(231)

(213)

Résultat d'exploitation

(223)

(231)

(213)

Produits financiers de participation

3 907

2 261

2 805

645

535

468

4 552

2 796

3 273

(12)

-

COMPTE DE RÉSULTAT (EN MILLIERS D'EUROS)

Autres intérêts et produits assimilés et reprises
Total des produits financiers
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées

(351)

(562)

(829)

Total des charges financières

(351)

(574)

(829)

Résultat financier

4 201

2 222

2 444

Résultat courant avant impôts

3 978

1 991

2 231

Produits exceptionnels SUR OPÉRATIONS DE GESTION

0

0

4

Produits exceptionnels sur opérations en capital

76

-

40 661

Total des produits exceptionnels

76

0

40 665

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion et capital

(10)

-

(40 661)

Charges exceptionnelles aux amortissements et provisions

-

(1)

(3)

Total des charges exceptionnelles

(10)

(1)

40 664

Résultat exceptionnel

66

(1)

1

Impôts sur les bénéfices

1 875

773

(113)

Bénéfice

5 919

2 763

2 119
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2. BILAN ADVITAM PARTICIPATIONS SOCIAL
30/06/2018

30/06/2019
ACTIF (EN MILLIERS €)
Immobilisations incorporelles

30/06/2017

30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

Capital social ou individuel

39 862

37 572

35 282

Primes d'émission, de fusion, d'apport

30 796

25 586

20 376

PASSIF (EN MILLIERS €)

BRUT

AMORT
& PROV

NET

BRUT

AMORT
& PROV

NET

BRUT

AMORT
& PROV

NET

7

4

3

7

3

4

7

1

6

Capitaux propres

Immobilisations corporelles

Réserve légale

3 757

3 528

3 488

Immobilisations financières

Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.)

10 273

10 273

10 273

Autres participations et leurs créances

74 627

2 243

72 384

74 823

2 245

72 578

73 312

522

72 790

Report à nouveau

7 223

9 038

11 046

Total immobilisations

74 634

2 247

72 387

74 830

2 248

72 582

73 319

523

72 796

Résultat de l'exercice

5 919

2 763

2 119

Provisions réglementées

22

22

21

TOTAL SITUATION NETTE

97 852

88 782

82 605

Produits des émissions de titres participatifs

0

7 500

15 000

Total autres fonds propres

0

7 500

15 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

24

-

251

35102

Emprunts et dettes fin. Divers

726

923

1 120

107898

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

122

128

69

Stocks et en-cours
Créances
Créances clients & comptes rattachés
Autres créances

0
139

0

139

106

106

104

53 233

0

53 233

35 127

35 127

34 997

Divers

-

104
34 997

0

Disponibilités

1

Charges constatées d'Avance

14

0

1

52

52

14

14

14

1

TOTAL ACTIF CIRCULANT

53 387

0

53 387

35 299

0

35 299

35102

TOTAL ACTIF

128 021

2 247

125 774

110 129

2 248

107 881

108421

1

523

Autres fonds propres

Dettes

Dettes fiscales et sociales

-

Autres dettes

27 050

10 548

8 853

TOTAL PASSIF CIRCULANT

27 922

11 599

10 293

TOTAL PASSIF

125 774

107 881

107 898
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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
UNEAL (78,70%) AU 30 JUIN 2019.

Les activités de machinisme et de négoce ont dégagé des résultats permettant d’envisager des
distributions de dividendes.
En ce qui concerne le machinisme, les deux filiales sont revenues à un niveau de résultat
permettant de verser un dividende.
Les jardineries pour leur part ont dégagé un résultat en retrait par rapport aux prévisions.
Le montant des capitaux propres s’est amélioré de 6,6 % grâce principalement à la conversion
des ORA en actions en septembre 2018.
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FAITS MARQUANTS
& ACTIVITÉ DU
GROUPE AU COURS
DE L’EXERCICE

Notre groupe est dépendant de
chacun des secteurs d’activité
de ses filiales.
ADVITAM NÉGOCE
La société ALITEAMS maintient un équilibre
économique malgré la disparition des ventes de
drèches de brasserie. Le contexte en productions
animales ne permet pas d’amélioration significative
des résultats. La société TERNOVEO dégage un
bon résultat (5 M€), dopé par un niveau d’activité
exceptionnel en ventes d’approvisionnements.
Le montant du stock de céréales au 30 Juin 2019
traduit les difficultés d’exécution de l’exercice. La
société a mis en place une production de miel,
ainsi qu’une production protéique à travers des
variétés de pois chiches destinées à l’alimentation
humaine.
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ADVITAM AGROÉQUIPEMENT
Les ventes ont progressé de plus de 20% par
rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique
par une bonne valorisation de la récolte 2018 en
pommes de terre. Par ailleurs, l’arrivée d’une
nouvelle gamme chez l’un des constructeurs
a permis de conforter les ventes. La société
VERCIM a démarré son activité motoculture pour
professionnels en Janvier 2019, qu’elle a repris
d’une part chez CASA SM et d’autre part chez
Vertdis.

ADVITAM DISTRIBUTION
Malgré une progression du chiffre d’affaires
(+1,6%), la société VERTDIS subit de plein fouet
l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché
de la jardinerie (ex : internet…). Le résultat est en
retrait, les deux derniers mois de l’exercice ont
été particulièrement décevants. La démarche
d’optimisation de la gestion de la gamme est
poursuivie, en même temps qu’une révision du
positionnement prix de certaines familles. Elle a
contribué à l’atteinte d’un résultat de 2,7 M€.
Chlorodis, pour la 2ème année consécutive, dégage
un résultat positif (53 K€) avec un chiffre d’affaires
en progression.
Prise direct’ poursuit ses ouvertures. Elle a entamé
une démarche d’amélioration continue auprès des
producteurs.

RAPPORTS FINANCIERS ET EXTRA-FINANCIERS

Advitam Participations a procédé à la création d’une
sous holding financière Advitam Belgique. Celle-ci
regroupe les sociétés Agridiscount et Derasse. Elle
pourra détenir d’autres sociétés de droit de belge que
le groupe Advitam serait amené à acquérir.
Sur un plan général, les performances des sociétés
du groupe Advitam Participations consolidé sont
diverses.
Advitam Négoce dégage un résultat supérieur
(+16,5%) à celui de l’an dernier porté par une activité
approvisionnements importante.
Advitam Machinisme retrouve un niveau de
résultat (plus d’1 M€) très largement supérieur aux
attentes.
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RÉSULTATS
DE L'ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires du groupe consolidé a
augmenté de 74 M€ :
Chez Advitam Négoce , les rendements sont
revenus à la normale et le prix des céréales a
augmenté, ce qui a provoqué une hausse du chiffre
d’affaires. En alimentation du bétail, la hausse du
prix des matières premières explique la hausse du
chiffre d’affaires.

Le résultat d’Advitam Distribution en retrait
s’explique par la baisse de rentabilité de l’activité
de Vertdis conjuguée aux pertes de l’activité Prise
Direct'.

Chez Advitam Machinisme, l’évolution du chiffre
d’affaires (+20%) a été portée en partie par les
ventes de matériel neuf. Les difficultés de livraison
ont généré une augmentation du stock de matériel.

De ce fait, le résultat des sociétés intégrées a atteint
7.619 K€. Par ailleurs, compte tenu des comptes de
résultat et bilans des sociétés du groupe Tereos, il
n’y a pas de nécessité de modifier la valeur des titres
Tereos Internacional et TAI détenus par le groupe.

Advitam Distribution a augmenté de près de 4 M€
son chiffre d’affaires, malgré cela, la performance
économique est en retrait. Les charges externes
ont augmenté de 9,4% consécutivement à
l’augmentation du prix des carburants. Le poste
impôts et taxes, a augmenté de 11% suite
aux différentes acquisitions immobilières, et
extensions de magasins.

Le résultat net consolidé s’établit à 5.770 K€.
L’augmentation des capitaux propres de 8.539 K€
est constituée principalement de la conversion des
ORA en actions le 30 septembre 2018. On note pour la
troisième année consécutive une baisse de la dette
financière Long et moyen terme à plus d’un an de
4.148 K€.
Suite à l’offre Unéal 2019, les adhérents engagés
de la coop et les salariés du groupe ont acquis des
actions Advitam Participations pour un montant de
2,3 M€. Ils détiennent des actions pour une valeur de
14.152 K€, et représentent 9,81 % du capital social, au
30 juin 2019.
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Les charges de personnel intégrant d’une part
l’effet NAO (Négociation Annuelle Obligatoire),
la réduction de charges patronales (depuis le
01 Janvier 2019) et l’évolution de l’activité ont
augmenté de 3,8%
Les amortissements sont stables à 13.075 K€ par
rapport à l’an dernier, et les dotations aux provisions
d’exploitation la hausse de 7,5% s’explique par la
hausse de la valeur des stocks.

Le résultat d’exploitation s’établit à 15,4 M€. La
baisse de près de 16% du résultat financier traduit
l’amélioration des conditions de financement
bancaire et intègre des encours de trésorerie
Court Terme supérieurs à l’an dernier. La charge
d’IS en progression de 51,2% s’explique par des
remboursements importants en 2018 au titre de l’IS
sur les dividendes déclaré inconstitutionnel par la
communauté européenne. Le résultat des sociétés
intégrées s’élève à 7,6 M€. Le poste immobilisations
en hausse de 1% intègre l’entrée de la société
Derasse dans le groupe consolidé. L’augmentation
de près de 21,90 % du poste stocks est due à des
expéditions retardées après le 30.06.2019, à un
prix des céréales plus élevé qu’au 30 Juin 2018 et
à des stocks machinisme en augmentation pour
accompagner l’augmentation d’activité. La hausse
du poste créances client de 8,3 M€ est due à des
expéditions de céréales de juin 2019 non réglées à
la fin de l’exercice.
Le total de bilan est en augmentation de 30 M€
par rapport à l’exercice précédent, cela s’explique
par les variations de stocks et de créances. Les
capitaux propres groupe représentent 32,32% du
bilan. Augmentés des dettes à long et moyen terme,
ils dégagent un fond de roulement de 30,2 M€, en
légère augmentation par rapport à l’an dernier.

RAPPORTS FINANCIERS ET EXTRA-FINANCIERS

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

1. COMPTE DE RÉSULTAT
ADVITAM PARTICIPATIONS CONSOLIDÉ
EN MILLIERS €

30/06/2018

30/06/2017

751 480

677 448

624 944

218

167

128

15 738

16 862

14 877

Total des produits d'exploitation

767 436

694 477

639 949

Achats consommés

Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
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2. BILAN ADVITAM PARTICIPATIONS CONSOLIDÉ (1/2)

30/06/2019

Chiffre d'affaires net

RAPPORT FINANCIER ADVITAM PARTICIPATIONS CONSOLIDÉ

30/06/2018

30/06/2019
ACTIF (EN MILLIERS €)

30/06/2017

BRUT

AMORT &
PROV

NET

BRUT

AMORT &
PROV

NET

BRUT

AMORT &
PROV

NET

(578 356)

(515 762)

(467 673)

Charges externes

(58 165)

(53 144))

(49 228)

Impôts et taxes

(13 141)

(11 868)

(11 421)

Ecarts d'acquisition

29 775

20 147

9 628

29 251

18 250

11 001

29 281

16 377

12 904

Charges de personnel

(76 655)

(73 839)

(71 165)

Immobilisations incorporelles

20 621

7 354

13 267

19 400

6 687

12 713

18 544

5 572

12 972

Amortissements et provisions

(23 129)

(22 407)

(25 154)

Autres charges d'exploitation

(2 583)

(2 568)

(2 419)

Immobilisations corporelles

257 810

139 460

118 350

244 692

129 206

115 486

238 004

121 885

116 119

(752 029)

(679 588)

(627 060)

Titres mis en équivalence

16 428

-

16 428

16 788

-

16 788

17 967

-

17 967

15 407

14 889

12 889

Immobilisations financières

7 945

2 242

5 703

7 205

2 140

5 065

2 858

4

2 854

-

-

-

332 579

169 203

163 376

317 336

156 283

161 053

306 654

143 838

162 816

Produits financiers

586

406

306

Charges financières

(3 376)

(3 714)

(3 986)

Résultat financier

(2 790)

(3 308)

(3 680)

Stocks et en-cours

135 366

6 820

128 546

110 958

5 220

105 738

107 667

6 418

101 249

Résultat courant des entreprises intégrées

12 617

11 581

9 209

Créances clients

91 455

3 262

88 193

83 845

3 959

79 886

73 260

4 594

68 666

Produits exceptionnels

5 474

2 459

2 474

Autres créances

39 554

256

39 298

37 035

291

36 744

31 793

206

31 587

Charges exceptionnelles

(6 632)

(2 043)

(2 475)

Résultat exceptionnel

(1 158)

416

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impôts sur les bénéfices

(3 840)

(2 539)

(2 874)

Disponibilités

8 043

-

8 043

14 274

14 274

8 195

7 619

9 458

6 334

TOTAL ACTIF CIRCULANT

274 418

10 338

264 080

246 112

9 470

236 642

220 915

11 218

209 697

(58)

24

(84)

TOTAL ACTIF

606 997

179 541

427 456

563 448

165 753

397 695

527 269

155 056

372 513

Amortissements des écarts d'acquisition

(1 792)

(1 872)

(1 793)

Résultat net de l'ensemble consolidé

5 769

7 610

4 457

Part des minoritaires

(381)

(620)

(470)

Résultat net consolidé Advitam Participations

5 388

6 990

3 987

Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Quote-part sur opérations en commun

Résultat des sociétés intégrées
Part des résultats des sociétés mises en équivalence

Actif immobilisé

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Actif circulant

Valeurs de placement

8 195
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2. BILAN ADVITAM PARTICIPATIONS
CONSOLIDÉ (2/2)
30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

Capital société mère

39 862

37 572

35 282

Primes

30 796

25 586

20 376

Réserves consolidées

62 117

59 477

59 113

Résultat consolidé

5 388

6 990

3 987

138 163

129 625

119 220

Intérêts minoritaires

7 479

7 384

7 110

Autres fonds propres

0

7 500

15 000

Provisions pour risques et charges

12 916

11 029

11 576

Dettes financières (échéances à plus d'un an)

44 874

47 026

52 380

Emprunts (échéances à moins d'un an)

10 594

12 590

12 058

TOTAL DES DETTES À LONG ET MOYEN TERME

55 468

59 616

64 438

Crédits de campagne et trésorerie, OC

73 407

67 331

62 315

Fournisseurs

70 544

73 607

48 296

Comptes courats créditeurs

18 626

349

4 783

Autres dettes

50 853

41 254

39 775

TOTAL DES DETTES À COURT TERME

213 430

182 541

155 169

TOTAL PASSIF

427 456

397 695

372 513

PASSIF (EN MILLIERS €)
Capitaux propres

Capitaux propres - part du groupe
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RAPPORT FINANCIER
DU GROUPE ADVITAM
CONSOLIDÉ

-

Le chiffre d’affaires du Groupe consolidé Advitam s’élève à 1.277 milliards d’euros. La hausse de 104 M€
s’explique à la fois par des rendements normaux mais également par une hausse du prix des céréales.
En alimentation du bétail, la hausse du prix des matières premières explique la hausse du chiffre d’affaires.
Chez Advitam Machinisme, l’évolution du chiffre d’affaires (+20%) a été portée en partie par les ventes de
matériel neuf. Les difficultés de livraison ont généré une augmentation du stock de matériel.
La distribution a augmenté de près de 4 M€ son chiffre d’affaires, malgré cela, la performance économique
est en retrait par rapport à l’an dernier.
Les charges externes sont en augmentation de 5 M€. Les explications se retrouvent dans l’augmentation
du coût du carburant et du nombre de mètres carrés de surface de vente, ainsi que dans le recours plus
important à des transporteurs externes. Elles s’élèvent au 30 juin 2019 à 71.693 K€.
Le poste impôts et taxes intègre la révision des bases de valeurs locatives et dépasse la somme de 19,4 M€.
Hormis les hausses consécutives aux NAO (Négociation annuelle obligatoire), les charges de personnel
intègrent les embauches au niveau de la distribution, dues à l’ouverture ou à l’agrandissement de
nouveaux magasins.
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Les amortissements et les dotations aux provisions
ont été réalisés selon les mêmes règles comptables
que les exercices précédents.

On constate une stagnation de l’actif immobilisé
malgré l’intégration proportionnelle de la société
Exelience.

Le résultat d’exploitation est en augmentation de
plus de 2,8 M€ et s’établit à 24.764 K€.

La très sensible augmentation des stocks se
retrouve dans le métier agricole mais également
dans le métier du machinisme.

Le résultat financier est en baisse de 364 K€, cela
traduit la hausse des besoins de financement
bancaires consécutifs à la hausse du prix des
céréales et à l’anticipation des ventes de produits
d’approvisionnement.
Le résultat des sociétés intégrées de 14.424 K€ est
légèrement supérieur à celui de l’an dernier.
La charge d’impôt, en augmentation de presque
1,4 M€, s’explique par le remboursement en 2018 de
l’impôt sur les dividendes, déclaré inconstitutionnel
par la Communauté Européenne.

Les capitaux propres part du groupe s’élèvent
206.893 K€.
L’endettement Long Terme a augmenté de 2,5 M€.
Il comprend la quote-part d’endettement de la
société Exelience.
En ce qui concerne l’endettement court terme,
la hausse de 39 M€ est la conséquence de
l’augmentation des stocks et des créances.
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1. CHIFFRE D'A FFAIRES DES SOCIÉTÉS

RAPPORT FINANCIER GROUPE ADVITAM

2. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ GROUPE ADVITAM
30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

1 276 919

1 172 756

1 032 254

381

173

132

21 356

24 350

20 808

1 298 656

1 197 279

1 053 194

(1 037 644)

(948 198)

(814 531)

Charges externes

(71 693)

(66 701)

(62 248)

Impôts et taxes

(19 460)

(17 127)

(16 957)

Charges de personnel

(99 291)

(96 404)

(92 633)

Amortissements et provisions

(40 665)

(42 031)

(44 338)

Autres charges d'exploitation

(5 138)

(4 924)

(4 523)

(1 273 891)

(1 175 385)

(1 035 230)

24 765

21 894

17 964

-

-

-

Produits financiers

2 625

2 390

2 476

Charges financières

(8 674)

(8 074)

(8 148)

(6 049)

(5 684)

(5 672)

Résultat courant des entreprises intégrées

18 716

16 210

12 292

Produits exceptionnels

12 269

6 415

4 161

Charges exceptionnelles

(12 073)

(5 246)

(3 662)

196

1 169

499

Impôts sur les bénéfices

(4 488)

(3 093)

(3 367)

Résultat des sociétés intégrées

14 424

14 286

9 424

75

294

102

Amortissements des écarts d'acquisition

(2 313)

(1 900)

(1 816)

Résultat net de l'ensemble consolidé

12 186

12 680

7 710

Part des minoritaires

(1 403)

(2 066)

(1 216)

Résultat net du groupe

10 783

10 614

6 494

EN MILLIERS €

CHIFFRE D'AFFAIRES
(EN MILLIERS €)
Coopérative

Advitam Négoce

Productions
végétales

SOCIÉTÉS

30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

Unéal

553 690

519 345

461 716

352 072

312 318

271 458

Productions
animales

Aliteams

6 338

6 593

6 972

Semences

Belloy

5 404

5 900

5 812

Stockage

URAP

1 993

1 854

1 568

Vertdis

202 541

199 385

184 962

Chlorodis

8 475

7 686

7 959

Prise Direct'

5 692

2 321

921

Plein Champ

23 288

21 786

20 703

CASA Service
Machine

40 117

39 055

37 891

Verhaeghe

86 133

66 462

72 946

Céréales

Advitam Distribution

Advitam Agroéquipement

Chiffre d'affaires net
Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation

Ternoveo
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Achats consommés

Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Quote-part sur opérations en commun

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Immobilier

Advitam
Immobilière

3 281

3 053

2 752

Logistique

Prostock

21 671

20 575

17 363

Part des résultats des sociétés mises en équivalence

RAPPORTS FINANCIERS ET EXTRA-FINANCIERS

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

30/06/2018

ACTIF (EN MILLIERS €)

BRUT

AMORT
& PROV

NET

BRUT

AMORT &
PROV

BRUT

AMORT &
PROV

30/06/2019

30/06/2018

30/06/2017

Capital société mère

19 260

19 157

18 872

Réserves de la mère

112 456

102 212

97 841

Réserves consolidées et écats de réevaluation

64 395

67 639

68 834

Résultat consolidé

10 783

10 614

6 494

206 894

199 622

192 041

PASSIF (EN MILLIERS €)

30/06/2017
NET
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3. BILAN CONSOLIDÉ GROUPE ADVITAM (PASSIF)

3. BILAN CONSOLIDÉ GROUPE ADVITAM (ACTIF)
30/06/2019

RAPPORT FINANCIER GROUPE ADVITAM

NET

Actif immobilisé

Capitaux propres

Ecarts d'acquisition

35 994

20 748

15 246

32 157

18 319

13 838

29 469

16 408

13 061

Immobilisations incorporelles

25 066

13 818

11 248

23 700

12 848

10 852

25 387

13 229

12 158

Immobilisations corporelles

547 912

308 626

239 286

530 869

290 562

240 307

509 599

279 681

229 918

Intérêts minoritaires

37 371

35 022

32 382

Titres mis en équivalence

24 412

-

24 412

24 630

24 630

25 529

-

25 529

Autres fonds propres

-

7 500

15 000

Immobilisations financières

23 839

7 672

16 167

24 781

6 799

17 982

19 629

4 632

14 997

Provisions pour risques et charges

22 311

20 011

19 178

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

657 223

350 864

306 359

636 137

328 528

307 609

609 613

313 950

295 663

Dettes financières (échéances à plus d'un an)

84 700

81 861

92 744

Emprunts (échéances à moins d'un an)

20 678

20 933

21 383

TOTAL DES DETTES À LONG ET MOYEN TERME

105 378

102 794

114 127

Actif circulant

Capitaux propres - part du groupe

Stocks et en-cours

181 027

7 713

173 314

146 799

5 778

141 021

145 341

7 080

138 261

Crédits de campagne et trésorerie, CBC

152 613

110 782

108 909

Créances clients

108 346

3 499

104 847

105 135

5 784

99 351

90 610

5 029

85 581

Fournisseurs

83 526

86 767

64 224

Créances adhérents

50 638

4 121

46 517

47 470

4 605

42 865

51 791

5 939

45 852

Adhérents créditeurs

33 357

27 012

22 115

Autres créances

67 057

338

66 719

56 782

373

56 409

50 761

206

50 555

Autres dettes

72 209

69 621

57 823

684

-

684

3 640

-

3 640

410

-

410

TOTAL DES DETTES À COURT TERME

341 705

294 182

253 071

TOTAL PASSIF

713 659

659 131

625 799

15 219

-

15 219

8 236

-

8 236

9 477

-

9 477

422 971

15 671

407 300

368 062

16 540

351 522

348 390

18 254

330 136

1 080 194

366 535

713 659

1 004 199

345 068

659 131

958 003

332 204

625 799

Valeurs de placement
Disponibilités
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF

RAPPORTS FINANCIERS ET EXTRA-FINANCIERS

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS

INDICATEURS

2. AMONT AGRICOLE

EXTRA-FINANCIERS
1. GOUVERNANCE
Représentation
des adhérents

Nombre d'administrateurs
Taux de participation aux conseils d'administration
Nombre de conseillers de région

Charte des élus

Une charte des élus

Ristournes

Montant ristournes aux adhérents
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CONTRIBUER À LA CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE, SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE DE L'AGRICULTURE RÉGIONALE
Développer des
agricultures
responsables

Diversification
autour de l'énergie

Hectares couverts par des OAD

271 020

Nombre d'éleveurs utilisant la Box MEDRIA

52

Nombre d'éleveurs utilisant le service CREASCAN

23

Nombre unités micro-méthanisation en fonctionnement

12

24
87 %
155

OUI

3 241 824,21 €

Développement du
réseau de proximité
Prise Direct'

Nombre de producteurs référencés Prise Direct' en produits frais
CA achat produits frais réalisé sur les points de vente Prise Direct'

261
7 510 792 €

RAPPORTS FINANCIERS ET EXTRA-FINANCIERS

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS

3. PRODUITS RESPONSABLES

4. PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

PROMOUVOIR DES PRODUITS RESPONSABLES DE LA PRODUCTION À L'USAGE

Garantir la sécurité
sanitaire des matières
premières entrantes
et sortantes

INSCRIRE LE GROUPE ADVITAM DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Nombre d'hectares analysés " Qualimètre "

41 216

% des volumes échantillonnés en blé/orge/colza/féverole

100 %

% des blés certifiés durables

28 %

% des colzas certifiés durables

97 %

% de silos d'expédition certifiés CSA GTP

100 %

Nombre de producteurs adhérents à " la Collégiale "

Développer des produits
à vocation santé

24

Tonnage viande de porc commercialisé sous la marque Bleu Blanc Cœur

1 653

Tonnage aliment enrichi Oméga 3 (IT3)

2 874

Tonnage des aliments commercialisés sans OGM

4 612

Développer la proximité
producteurs/consommateurs

Nombre de points de vente Prise Direct'

Membre fondateur
de l'association
Ferme France

Adhésion Ferme France
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20

depuis janvier 2018

Mesurer nos
consommations
d'énergie

Réduire nos
consommations
d'énergie et nos
émissions CO2

Gérer nos déchets

Nombre de chauffeurs formés éco-conduite
Consommation moyenne du parc camions Prostock (litre/100km)

Conso kW/t de céréales collectées
Conso kW/m2 de surfaces commerciales jardineries corrigé DJU
Conso kW/m de surfaces en agroéquipement corrigé DJU
2

Tonnage céréales transportés par péniche
Nombre d'unité de micro-méthanisation mises en œuvre

16
37,47L/100 km

9,61
149,5
46,4
1 430 610
12

Tonnages déchets jardineries collectés et traités

994

Tonnages déchets hydrocarbures collectés et traités

196

Tonnages déchets agricoles collectés et traités

766

RAPPORTS FINANCIERS ET EXTRA-FINANCIERS

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS

5. CAPITAL HUMAIN

PERMETTRE À CHACUN DE PROGRESSER SEREINEMENT DANS SES MISSIONS ET SA CARRIÈRE

Une charte
Santé/Sécurité

Un code éthique groupe

Dialogue social

Ouverture du capital Advitam
Participations aux salariés
et aux adhérents

Existence d'une politique Santé/Sécurité

OUI

Taux de gravité

1,74 %

Taux de fréquence

20,3 %

Existence d'un code éthique

OUI

Nombre de réunions CE/CHSCT/DP/CSE

55

Nombre d'accords d'entreprise signé

17

Nombre d'adhérents actionnaires d'Advitam Participations

749

Nombre de salariés actionnaires d'Advitam Participations

615

6. DÉVELOPPEMENT LOCAL

ÊTRE UNE ENTREPRISE CITOYENNE ET OUVERTE, MOTEUR DE L'ÉCONOMIE LOCALE
Investir sur son territoire

CA investi sur le territoire Hauts de France

Pérenniser les emplois

Nombre d'emplois créés

22 432 000 €
37
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ANNEXE

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019
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L’objectif de cette note est d’expliquer la méthodologie appliquée par notre Groupe pour l’établissement de
la Déclaration de Performance Extra-Financière (Ci-après « DPEF »).
CADRE LÉGAL
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code du Commerce, notre Groupe est tenu de publier une DPEF consolidée présentant les informations
sur la manière dont nous prenons en compte les conséquences sociales et environnementales de nos activités. Notre DPEF reprend l’ensemble des informations
requises à l’article L.225-102-1 alinéa III, à l’exception des thèmes suivants :
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Lutte contre la précarité alimentaire,
Respect du bien-être animal
Le Handicap

NOTE
MÉTHODOLOGIQUE

Ces thèmes n’ont pas été abordés dans la déclaration non pas qu’ils soient non significatifs pour le groupe ADVITAM mais parce que les politiques et actions liées
à ces thèmes sont en cours de déploiement et seront de fait abordées et traitées sur les exercices à venir.

DURÉE DE L’EXERCICE
L’ensemble des indicateurs présentés dans notre DPEF sont calculés sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (hormis les consommations du parc de camions Prostock qui ont été mesurées entre le 1er janvier et le 30 juin 2019).

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation de la DPEF s’étend de manière variable à une et jusqu’à 16 sociétés du Groupe ADVITAM selon les enjeux et les indicateurs retenus.
De par la diversité de nos activités et de nos métiers (productions agricoles, transport, agroéquipement et distribution), nous avons souhaitez adapter le périmètre
pour plus de cohérence afin de répondre au mieux aux exigences de la DPEF.
Exemple : le développement des outils d’aide à la décision ne s’applique qu’aux productions agricoles.

MODE DE COLLECTE DES DONNÉES
Le recueil des données s’est fait auprès de 22 référents identifiés dans les différentes sociétés et services du Groupe. Les données ont été centralisées par le
Responsable RSE du Groupe ADVITAM.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS RETENUS :

1/ RÉPONDRE AUX ATTENTES DES ADHÉRENTS (PÉRIMÈTRE COOPÉRATIVE UNÉAL)

Représentation des adhérents
Nombre d’administrateurs : correspond au nombre d’Administrateurs élus ou dont le mandat a été renouvelé lors de l'assemblée Générale 2018 (membres du
conseil d'administration dont la liste est reprise dans l'extrait KBIS de la Coopérative Unéal).
Taux moyen de participations aux Conseil d’Administration : Correspond au total cumulé des administrateurs convoqués aux 13 conseils tenus en 2018/2019
divisé par le total cumulé des administrateurs présents sur ces 13 conseils d'administration (sur la base des feuilles de présence).
Nombre de Conseillers de Régions : Correspond au nombre de Conseillers de région élus ou dont le mandat a été renouvelé lors des 7 assemblées de région de
2018/2019.
Charte des élus : Cette charte est remise à chaque administrateur.
Retour aux adhérents
Montant des ristournes aux adhérents : correspond au montant des ristournes redistribuées aux adhérents actifs suite à la proposition votée lors de l'Assemblée
Générale de 2018 (extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la coopérative Unéal de décembre 2018 - 6ème résolution).

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

GROUPE ADVITAM

DPEF 2018-2019

2/ RÉPONDRE AUX ATTENTES DES AGRICULTEURS

Développer une agriculture Responsable
Surface couverte par les Outils d’Aide à la Décision (OAD) : Correspond aux surfaces déployées en hectares bénéficiant d'au moins un Outil d'Aide à la Décision
parmi Farmstar, Drone, N tester, Epicles, Beapi, Atlas, Taméo, Mileos, Atland, Geofolia.
Nombre d'agriculteurs utilisant MEDRIA : correspond au nombre d'agriculteurs à qui a été facturé le service MEDRIA par Unéal ou Aliteams au 30 juin 2019
Le service MEDRIA permet aux éleveurs d'être alertés via leur Smartphone pour la détection des Chaleurs et des vêlages.
Nombre d'agriculteurs utilisant le service CREASCAN : correspond aux Adhérents Uneal pour lesquels a été facturée l'utilisation du service CREASCAN entre
le 1/7/18 et le 30/6/19. (CREASCAN est un service qui facilite le pilotage du troupeau en intégrant sur une même interface Web toutes les données, analyses et
tableaux de bords utiles pour un pilotage précis du suivi du troupeau laitier).
Développer les sources de diversification et de revenu
Nombre unités micro-méthanisation en fonctionnement : correspond au nombre total d'unités de micro-méthanisation commercialisées par Biolectric grâce la
prestation d'Unéal (sur la base des factures de prestation faites à Biolectric).
Nombre de producteurs référencés Prise Direct : correspond au nombre de Producteurs/fournisseurs ayant réalisé un chiffre d'affaires "Produits Frais" avec
Prise Direct' sur 2018/2019.
Chiffre d’Affaires achat « Produits frais » réalisé sur Prise Direct’ : correspond au Chiffre d'affaires HT des Achats réalisé en « Produits Frais » entre 1/7/18 et
30/6/19 pour l'ensemble des points de vente Prise Direct' (magasins et Corners).

3/ RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS

Garantir la sécurité sanitaire des matières premières alimentaires
Surfaces analysées par « Qualimètre » : correspond aux surfaces en hectares sur lesquelles une analyse « Qualimètre » a été faite. Cette analyse permet de
détecter en amont de la moisson les risques sanitaires liés aux mycotoxines.
Pourcentage des volumes échantillonnés en double scellé en Blé/Orge/Colza/féverole : correspond à la part des volumes collectés par Unéal et Ternovéo et pour
lesquelles un échantillon a été prélevé avec double scellé pour chaque livraison des agriculteurs.
Pourcentage des blés certifiés durables : correspond à la part des volumes de blés collectés par Unéal et Ternovéo qui ont été certifié 2BSVS.
Pourcentage des colzas certifiés durables : correspond à la part des volumes de colza collectés par Unéal et Ternovéo qui ont été certifié 2BSVS.
Pourcentage des silos de collecte, stockage et expédition certifié « CSA GTP » : correspond à la part des silos de collecte, de stockage, d'expédition, Unéal et
Ternovéo certifiés « CSA GTP ».
Développer des productions à vocation santé.
Nombre de producteurs de porcs adhérents à l’association "La Collégiale" : correspond au nombre d’éleveurs adhérents à l'association "La Collégiale" sur l'exercice 2018/2019.
Tonnage de viande de porcs valorisé avec la certification "Bleu Blanc Cœur" : correspond au volume de viande de porcs produits par les éleveurs de "La Collégiale" et commercialisé avec la certification "Bleu Blanc Cœur" sur la base des déclaratifs fournis par les chevilleurs et abattoirs.
Tonnage Aliments bovins enrichis en Omega 3 commercialisé avec la référence IT3 : correspond au volume total des aliments IT3 (enrichi Oméga 3) commercialisés auprès des éleveurs sur l'exercice 2018/2019 par Unéal (Ces aliments contribuent à améliorer la santé des animaux, leur fécondité).
Tonnage des aliments d’élevage commercialisé et garanti sans OGM : correspond au tonnage des aliments garanti sans OGM (référentiel STNO) commercialisé
auprès des éleveurs par Uneal sur l'exercice 2018/2019.
Développer la proximité entre Producteurs et Consommateurs
Nombre de points de vente Prise Direct' : correspond au nombre de magasins Prise Direct' et de Corners (rayons Prise Direct' dans les jardineries Gammvert)
actifs au 30 juin 2019.
Une agriculture en adéquation avec les attentes sociétales
Adhésion à l'association Ferme France : Advitam est adhérent, membre fondateur au sein de l’association « Ferme France ». L’objectif est d’afficher une note
sociétale sur les produits alimentaires. Cette note prend en compte les actions mises en œuvre par l’ensemble des maillons de la filière sur les enjeux environnement, nutrition/santé, bien être animale, traçabilité, contribution économique et responsabilité sociétale.
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4/ MAÎTRISE DE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRÉSERVATION DES RESSOURCES

Mesurer nos consommations d’énergie
Consommation kWh/m² sur nos jardineries : correspond aux consommations d’énergie (électricité et gaz) en kWh par rapport à la surface commerciale des magasins de jardinerie et corrigées des fluctuations climatiques (DJU).
Consommation kWh/m² sur nos bases agroéquipement : correspond aux consommations d’énergie (électricité et gaz) en kWh par rapport à la surface commerciale de nos bases agroéquipement et corrigées des fluctuations climatiques (DJU).
Consommation kWh/tonne de céréales collectés sur les sites Unéal et Ternovéo : Correspond aux consommations d’énergie (électricité et gaz) sur les sites de
collecte Unéal et Ternovéo par rapport au tonnage de céréales collectées sur ces sites (toutes espèces).
Consommation moyenne du parc de camions : correspond à la consommation moyenne en litres aux 100 km de l’ensemble du parc de camions géré par Prostock
(sur la base des relevés télématiques réalisés au niveau de chaque véhicule).
Préserver les ressources
Nombre de chauffeurs formés à l’éco-conduite : correspond au nombre de chauffeurs ayant suivi une formation éco-conduite sur l’exercice 2018/2019 (sur la base
des feuilles de présence).
Tonnage de céréales expédié par péniche : correspond au volume de céréales expédié par péniche pour Unéal et Ternovéo su 2018/2019 et contribuant à la réduction des émissions de CO2
Tonnage des déchets collectés et traités par les jardineries du réseau Vertdis: correspond au volume de déchets (bois, cartons, plastique, ppnu et autres déchets) venant des magasins et collectés au niveau de la plateforme logistique pour être traité et valorisé par une société spécialisée.
Tonnage des déchets hydrocarbures collectés et traités : correspond au volume des déchets (Huiles usagées, Emballages souillés, Aérosols, Filtres, Matériels
souillés, Flexibles hydrauliques, Liquide de refroidissement, Bous d’hydrocarbures, Eaux hydrocarburées, Eaux lessivielles) collecté sur les bases d’agroéquipement pour être traité et valorisé par une société spécialisée.
Tonnage des déchets agricoles collectés et traités: correspond au tonnage des déchets agricoles apporté par les agriculteurs sur les sites dédiés Unéal et Ternovéo et repris pour être traité via la filière ADIVALOR.

5/ VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

Préserver la Santé et la Sécurité des collaborateurs
Une politique Santé/Sécurité : La politique Santé/Sécurité est diffusé à l’ensemble des sociétés du groupe Advitam
Taux de gravité : correspond au nombre de jours d'arrêt * 1000/Heures travaillées pour l’ensemble des effectifs du groupe
Taux de fréquence (TF1): correspond au nombre des accidents avec arrêt x 1 000 000/ Heures travaillées sur l’ensemble des effectifs du groupe.
Un code éthique groupe :
Diffusion aux salariés du groupe d’un code éthique
Dialogue social
Nombre de réunions (CE/CHSCT/DP/CSE) tenues : correspond au nombre de réunions qui se sont tenues sur l’exercice pour les différentes UES du groupe Advitam. (UES Métiers de base, UES Distribution, UES Agroéquipement, UES Négoce).
Nombre d’accords d’entreprise signés : correspond au nombre d’accords d’entreprise signés durant l’exercice 2018/2019 pour les 4 UES (Métiers de base, Agroéquipement, Négoce et Distribution).
Implication dans le développement du Groupe :
Nombre de salariés actionnaires dans Advitam Participations : correspond au nombre de salariés du groupe Advitam détenteurs d’actions « Advitam Participations » au 30 juin 2019.
Nombre d’adhérents actionnaires dans Advitam Participations : correspond au nombre d’adhérents de la coopérative Unéal détenteurs d’actions « Advitam
Participations » au 30 juin 2019.

6 / ETRE UNE ENTREPRISE CRÉATRICE DE VALEURS SUR SON TERRITOIRE

Investir sur le territoire
Chiffre d’affaires investi sur le territoire: correspond au montant des investissements faits par les différentes sociétés du groupe sur le territoire des Hauts de
France et dont la réalisation s’est terminée sur l’exercice DPEF 2018/2019.
Crée de l’emploi
Nombre d’emplois nets crées : correspond à la différence entre le total des embauches CDI et le total des sorties CDI sur les différentes sociétés du Groupe pour
2018/2019
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