
En 2013 notre magasin de
BAUME LES DAMES sera
totalement rénové. Sous
enseigne GAMM VERT cet
agrandissement permettra
dʼétoffer une large gamme de
produits destinés au grand
public et professionnel et de
proposer une nouvelle offre de
végétaux, vêtements chaus-
sants, lʼalimentation animale,
le bricolage, la quincaillerie, les
produits régionaux.

Ce nouveau magasin sera
lʼaboutissement dʼun travail
dʼéquipe avec notre partenaire
GAMM VERT et de présen-
ter le nouveau concept 2013.
Nous prévoyons 5 mois de tra-
vaux et une ouverture pour le
mois de septembre 2013. Ce
nouveau point de vente très
accessible, affirmera sa volonté
de rester durablement lʼinter-
locuteur de référence pour le
monde du secteur agricole. �

L'année 2012 a été proclamée année des coopératives par
l'assemblée des Nations unies et ceci n'est certainement pas
le fruit du hasard.

En effet, les principes de démocratie, équité, responsabilité, trans-
parence, pérennité, proximité, services sont l'essence même du mo-
dèle coopératif et s'inscrivent comme une alternative sérieuse à la
seule notion de profit du modèle financier actuel et dont nous per-
cevons les limites en ces temps de tumultes économiques profonds.
Quʼen serait-il des paysans sans coopération ?
Je vous invite nombreux à échanger sur ce sujet au cours des 5 as-
semblées de section de notre coopérative où vous seront présen-
tées l'ensemble des activités ainsi que les projets à venir.
A bientôt �

Clément Tisserand
Président

Un nouveau magasin

Voilà maintenant un an que lʼextranet est en
ligne, 100 extranautes bénéficient de ce ser-
vice. Avec un accès sécurisé, chaque adhérent

peut consulter lʼensemble de ses pièces comptables,
ses mouvements de compte, les factures à
échéance, les bons de commandes, les bons de li-
vraison et ceci pour toutes les divisions de Terre
Comtoise. Toutes les factures sont stockées durant
10 ans. Lʼextranet apporte des éléments dʼanalyse
division par division, des documentations poussées
(guide culture, flash infos).
Pour souscrire à ce service, renseignez-vous auprès
de votre CTC. �

Extranet un an déjà !
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Une année de coopération

AGENDA

Les assemblées de section :

Lʼassemblée générale est fixée au Jeudi 6 décembre 2012 à 10h à MICROPOLIS.

� Haut Doubs Forestier et Haut Doubs Horloger Jeudi 8 novembre 2012 :
Salle des fêtes dʼEtalans

� Plaine Jura Bresse et Plateau Jura Revermont Mercredi 14 novembre 2012 :
Salle des fêtes de Tourmont

� Vallée de Saône et Vallée de lʼOgnon Vendredi 16 novembre 2012 :
Salle des fêtes de Dampierre sur Linotte

� Vallée du Doubs Mardi 20 novembre 2012 :
Salle des fêtes dʼAnteuil

� Loue Besançon Mercredi 21 novembre 2012 :
Salle de Vaux les Prés (Coopérative)
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L'alimentation
Des Bovins
Un an après, retour d'expérience au
GAEC de la Charmée sur l'innovation
conduite sur l'alimentation des veaux.
Témoignage des associés et du tech-
nico-commercial de Terre Comtoise
sur la valorisation du fourrage en
zone montagne.

Retrouvez chaque mois
les reportages vidéo

consacrés à nos adhérents
sur notre site internet

www.terrecomtoise.com

�� Comment s'organise votre journée ?
Valérie Mulot : Je dois organiser la tournée
de quatre camions semi-remorques, qui pos-
sèdent tous des chariots embarqués COY. Je
prépare le lundi la tournée du mercredi, le
mardi, celle du jeudi et ainsi de suite. Je cen-
tralise les commandes des commerciaux,
des dépôts et des clients en direct. Ces com-
mandes sont très variées pour la partie sac
car cela peut être de l'aliment, du sel, des mi-
néraux, des semences, des engrais… Mon
rôle est ensuite d'optimiser le chargement
des camions et de garantir au client une li-
vraison dans les 96 heures. Je suis en lien
permanent avec l'usine pour la fabrication. Je
dois surveiller également les stocks des pro-
duits, les dates de péremption des produits
d'hygiène par exemple.

�� Quelles sont les qualités requises
pour exercer ce métier ?

V.M. : Il faut une grande rigueur, une organi-
sation quasiment irréprochable et une envie
d'apprendre. On doit connaître une multitude
de produits avec leurs spécificités. On a un
public averti qui attend de nous un niveau de
connaissances important. C'est un travail pas-
sionnant, très varié, je suis en contact avec
de nombreux autres métiers de l'entreprise :
production, approvisionnement, achat…

�� La logistique vrac est-elle 
aussi complexe ?

Yohann Labre : Le vrac est moins com-
plexe que le sac. La logistique de Danne-
marie-sur-Crète concerne le granulé, le
mash est géré sur le site de Rigney. Nous
avons 8 camions vracs dont 3 semi-re-
morques. Nos camions sont équipés de cel-
lules, les plus gros en ont 7.

�� Avez-vous une gestion de stocks
à assurer ?

Yohann Labre : Dans le vrac, nous tra-
vaillons avec 0 stock, tout ce qui est com-
mandé est produit dans les 24 ou 48 heures.
Nous produisons une quarantaine de for-
mules par jour dans les fortes périodes pour
un volume pouvant atteindre 200 tonnes par
jour. Une fois les commandes reçues, je me
rapproche de l'usine pour organiser la fabri-
cation. Nous gérons également sur le site la
production et la livraison des filiales de Terre
Comtoise ainsi que les commandes de la
coopérative Interval. Les chauffeurs partent
vers 6h30 chaque matin pour livrer nos
clients. �

La logistique, clé de voûte pour Terre Comtoise

ZOOM

LA LOGISTIQUE, 
un métier stratégique

“Nous travaillons sur lʼamélioration de la logistique aliments en terme de qualité et
de rentabilité depuis 10 ans. C'est un poste-clé. Imaginez que nous devons or-

ganiser dans les meilleures conditions la production et l'acheminement de 100 000
tonnes d'aliments par an chez nos clients. C'est un métier complexe car nous sommes
soumis à une saisonnalité des produits, à une production en temps réel, à des
contraintes de capacités de stockage des produits, à des dates d'utilisation, à des
conditions climatiques parfois rudes en hiver, à une législation stricte sur le transport
et à l'exigence du client d'être livré le plus rapidement possible. Terre Comtoise a pris
des initiatives fortes comme la livraison sur palette. Les chauffeurs grâce à leurs ca-
mions équipés de COY ne portent quasiment plus de sacs, c'est un changement ra-
dical de méthode de travail” souligne Patrick Grosjean, directeur de la division
alimentation du bétail.) �

ÉVÉNEMENT

La logistique au sein de Terre Comtoise est assurée
par deux personnes basées à Dannemarie-sur-Crète.
Rencontre avec Valérie Mulot, en charge du sac et
Yohann Labre, responsable du vrac.
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