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Leader régional
pour l’alimentdubétail

Activités : matériels agrico
les, alimentation du bétail
( l e a d e r r é g i o n a l a v e c
130 000 tonnes), vingt maga
sins Gamm Vert/Lisadou,
approvisionnementcollecte
et stockage (200 000 t de cé
réales), viticulture.
Chiffre d’affaires par activi

tés : nutrit ion animale,
57,46 M€ ; approvisionne
ment, 50,6 M€ ; céréales,
46 ,3 M€ ; machinisme,
41,3 M€. Soit un chiffre d’af
faires total de près de

196 M€.
Collecte de céréales : blé,

85 000 t ; maïs, 70 000 t ;
o r g e, 3 0 3 0 0 t ; c o l z a ,
22 500 t ; tournesol, 4 300 t…
MagasinsGammVert (jardi

nerie, animalerie, bricolage
et loisirs verts) : CA estimé
en juin 2013, 11,75 M€ ;
nombre de salariés, 59 ;
435 000 passages en caisse
dans les vingt magasins en
activité.
Recherche et développe

ment : 500 visiteurs et 300
microparcelles par an.

Agriculture Cinquièmebougie pour la coopérative interdépartementale Terre Comtoise, acteur incontournable
dumonde agricole, qui regroupe quelque 4000adhérents. Bilan avec sonprésident Clément Tisserand

« Le serviceà l’adhérent
restenotrepriorité »
Un cinquième anniversaire,

cela se fête dignement ?

En effet, on a souhaité,
pour cette cinquième année
d’existence après la fusion
des trois coopératives : Co
deval, Coopadou et Poligny
Bletterans, mettre les petits
plats dans les grands. Si on
met cet accent aujourd’hui
sur cet anniversaire, c’est
qu’il s’agit vraiment d’une
réussite. La réussite du re
groupement d’hommes, de
valeurs de coopération. Bien
sûr, nous sommes une entité
économique, mais nous re
présentons avant tout le re
groupement d’agriculteurs
qui se donnent la force pour
relever les défis de demain.
Les objectifs que vous vous

étiez fixés il y a cinq ans sont

ils aujourd’hui atteints ?

Ils sont tout à fait atteints.
On est fiers et satisfaits de ce
qu’on a réalisé. D’une part,
on a réussi à développer
l’outil par des investisse
ments de toutes sortes, que
ce soit dans l’aliment du bé
tail, dans les bases machi
nistes, dans les sites de col
lecte… On a aussi réussi à
renforcer notre capacité fi
nancière et on a accentué
notre compétitivité sur le
terrain.
Tout en restant au plus près

des agriculteurs…

Même si l’entreprise prend
de l’ampleur, le service à
l’adhérent reste notre prio
rité. On représente aujour
d’hui 4 000 agriculteurs qui
travaillent tous les jours
avec nous, sur le Doubs, la

moitié du Jura et la moitié de
la HauteSaône, en polycul
tureélevage. On a par
exemple créé, en l’espace de
cinq ans, deux nouveaux si
tes de collecte, amélioré
l’existant et, sur 2014, on
verra la création, à Blette
rans, d’une unité de séchage.
Quelle est aujourd’hui la

plusgrossepartdevotreactivi

té ?

En termes de chiffre d’af
faires, c’est le machinisme
qui est le plus important car
on va dépasser largement
les 50 M€ de CA. Le site prin
cipal de vente et d’entretien
est à Saône, mais nous avons
créé depuis la fusion des
centres à Vuillecin, Arclès
Gray et PolignyBletterans.
On ne fait pas du chiffre
pour faire du chiffre, on ré
pond aux exigences de notre
tractoriste exclusif John
Deere, en sachant que l’on
voulait rester le concession
naire en FrancheComté.
C’est une marque forte dans
le monde agricole.
Votre cœur demétier restet

il encore l’aliment du bétail ?

Certainement : aujour
d’hui, on est à 130 000 ton
nes, mais on espère arriver
rapidement à 150 000 tonnes
de fabrication et on se donne
les moyens en réinvestissant
dans une usine neuve de fa
brication de granulés à Dan
nemariesurCrète. Cet outil
répond à une demande
pressante car, aujourd’hui,
on est saturé.
La progression est constan

te…

Cette augmentation vient
de notre travail sur la qualité
de l’aliment et, surtout, sur
le service technique qu’on
apporte à nos éleveurs. Pro
duire, c’est bien, vendre,
c’est bien, mais il faut avoir
la capacité à se vendre et à se
démarquer. Il est important
de souligner que l’agricultu
re est passée depuis 2007
2008 dans l’ère de la mon
d i a l i s a t i o n : o n e s t
désormais au rythme des
cours de Chicago et compa
gnie. C’est ce qui a amené la
coopérative à se regrouper
pour donner de la dimen
sion à l’agriculture franc
comtoise.
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K Clément Tisserand : « La réussite du regroupement d’hommes, de valeurs de coopération. »
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32nouveauxexpertscomptables

Besançon. Trentedeux nou
veauxexpertscomptablesont
prêté serment dernièrement à
Besançon. Les nouveaux ins
crits au tableau de l’ordre ré
gional des expertscompta
bles : Vincent Avias (Dijon),
Séverine Bilquey (Besançon),
Nicolas Bourgeois (Dijon),
Jacques Brillouet (Auxerre),
Amélie Chanut (Varennes
Vauzelles), Mickaël Chapotin
(Auxerre), Monika Clerc
(Auxerre), Romain Dalloz
Bourguignon (Besançon),
Alexandre Drouhin (Dijon),
Baptiste Duquet (Chalonsur
Saône), Sabrine Fischer
(Auxerre), Arnaud Forgeat
(Autun), David Gaudry (Mâ
con), Stéphanie Grand
guillaume (Belfort), Stéphane
Gras (Dijon), Géraldine Hu
guet (Besançon), Ahmed Kafo
(Sens), AnneMarie Leblanc
(Sens), Sabrina Leduc (Dijon),
Sandrine Lhuillier (Auxerre),
Michelle Mareschal (Lonsle
Saunier), Anne Masson (Be
sançon), Alexandre Nicolier
(Vesoul), MathieuFrançois
Orosco (Belfort), Stéphanie
Pinault (Héricourt),Catherine
PitardSaire (Besançon),

Christophe Plonka (Epineuil),
Elodie Robin (Vincelottes),
Yoann Terreuil (Chenôve),
Carine Vautrin (Sens), Jérôme
Wexsteen (Besançon), Em
manuel Zurcher (Besson
court).

Enfin, 12 exmembres du
conseil régional de l’ordre des
expertscomptables de Bour
gogne/FrancheComtésesont
vu attribuer les médailles sui
vantes :

Médaille d’argent : Rémy
Seguin, pastprésident de
l’ordre régional et commissai
re général du congrès national
des expertscomptables qui
s’est tenu à Dijon en octobre ;

Médaille de bronze : Guy
Menouillard (Lons), Stéphane
Bouchetard (Beaune), Hu
gues Bien (Chevagnyles
Chevrières), Henri Demaison
(Vesoul), JeanLuc Martinet
(honoraire à Navenne), Jean
Luc Paupert (Avallon), Jean
Morand Erhard (honoraire à
Cravanche) , JeanYves
Martin (Dijon), Bernard
Thiesson (SaintGeorgessur
Baulche), Claude Orssaud
(Dijon), Gérard Henriot (Be
sançon).


