
Pour gérer la croissance de ces der-
niers mois (croissance organique
et externe), Frédéric Moine a inté-

gré la direction générale de la coopé-
rative au poste de directeur adjoint au
1er juin dernier.

Pouvez-vous vous présenter ?
Frédéric Moine : Jʼai 52 ans, je suis marié
et père de deux grands enfants. Je suis
ingénieur agronome doublé dʼune forma-
tion en école supérieure de commerce. Jʼai
travaillé au sein de grands groupes de
semences de 1987 à 1995, puis de 1995 à
2000, j̓ ai été directeur commercial de la divi-
sion agricole de Dispagri, un grossiste basé
dans la région lyonnaise. A partir de 2000,
jʼétais directeur commercial et opérationnel
et membre de la direction du groupe coo-
pératif Dauphinoise. Jʼai donc été amené à
piloter de nombreux dossiers au sein de

la Dauphinoise, liés à la production animale,
végétale, les semences, la collecte, lʼagro-
fourniture et les magasins libre-service.

Quel regard portez-vous sur Terre Com-
toise ?
Frédéric Moine : Nous appartenons à la
même famille, celle des coopératives agri-
coles, un modèle auquel je suis très atta-
ché et qui a prouvé toute sa pertinence éco-
nomique et son exemplarité en terme de
gouvernance. Jʼavais déjà côtoyé Alain
Seguin, directeur général et Clément Tis-
serand, président de la coopérative à
quelques reprises, au sein dʼune organi-
sation commune avec le groupe Dauphi-
noise : CEREVIA. Jʼai été très sensible
au développement de Terre Comtoise ces
dernières années, cʼest une entreprise bien
structurée, diversifiée, solide financière-
ment avec un ancrage territorial fort. Elle

est aussi dotée dʼune réelle culture dʼen-
treprise et un socle de valeurs partagées.

Comment se passent vos premières
semaines ?
Frédéric Moine : Jʼai la chance de pouvoir
compter sur Alain Seguin qui se rend très
disponible pour mʼaccompagner dans ma
prise de fonction. Chaque coopérative a
son ADN, sa propre histoire et je souhaite
connaître et mʼ imprégner de celle de Terre
Comtoise au maximum. Jʼai commencé à
travailler avec les directeurs des divisions
pour comprendre le fonctionnement de cha-
cune dʼelles, visiter les sites, rencontrer les
salariés de la coopérative. Jʼai pu déjà
échanger à plusieurs reprises avec les mem-
bres du conseil dʼadministration. �

Frédéric Moine a pris ses
fonctions le 1er juin.

Tout bouge autour de nous et
chacun sait quʼil convient
aujourdʼhui de mettre en

place les moyens permettant à
notre coopérative dʼaffronter les
futurs changements. Pour ce faire,
la Direction générale a été ren-
forcée par un adjoint, M. Frédé-
ric MOINE, de formation agronome
et issu professionnellement du
monde coopératif. Dans cette let-
tre figure aussi la nouvelle orga-
nisation commerciale de la Division
Aliments du bétail, avec la nomi-
nation de David ZIMMERMANN

comme responsable des agents.
Pour autant, accompagner lʼévolu-
tion de la coopérative par un ren-
forcement humain adapté nʼest pas
suffisant. Il faut encore anticiper et
investir dans les outils, dʼoù le ren-
forcement des magasins de Cha-
lindrey, Liesle et Saint Vit, rénovés
et tournés vers une clientèle tout
public, sans oublier nos racines et
mettre à disposition des gammes
répondant à nos éleveurs et lʼen-
semble des agriculteurs.
Dʼici la fin de lʼannée, un catalogue
spécifique élevage sera mis à la dis-

position des agriculteurs permettant
une commande directe en magasin
ou sur Internet avec un service
« Drive » pour récupérer les mar-
chandises.
Dans notre région, les foins ne sont
pas totalement terminés et nous sou-
haitons, outre le soleil, une suite à
la manifestation parisienne des éle-
veurs permettant une réaction de
nos dirigeants, quant à leurs soucis
de revenu.
Nous sommes aujourdʼhui à lʼaube
de la campagne céréalière. Mal-
gré un premier semestre très humide,

le potentiel de la future récolte paraît
préservé, au vu des comptages et
des estimations de rendement. Par
contre, il plane pour lʼinstant une
baisse du cours des céréales, ceci
à cause dʼune disponibilité mondiale
importante. Espérons que cette der-
nière sera modérée et permettra à
nos producteurs des revenus cor-
rects aidant à la bonne dynamique
de l'agriculture.
Vous souhaitant une bonne période
estivale de travaux avec quelques
moments de détente.
Bien à vous. �

Le Président,
Clément TISSERAND

Voilà près de 18 ans que David
Zimmermann va à la rencon-
tre du monde agricole. "J'ai
commencé technico-com-

mercial dans une filiale de Coopadou,
la société Meyer, de 1995 à 2001. J'ai
été ensuite sur le secteur de Sancey
et Belleherbe pour le compte de Coo-
padou de 2001 à 2006 puis sur celui
de Sainte-Marie de 2006 à 2012.
Depuis septembre 2012, je suis res-

ponsable commercial de la production
animale, division dirigée par Patrick
Grosjean, avec qui je travaille depuis
1995."
Aujourd'hui en charge de l'animation
d'une équipe de 17 commerciaux par-
tageant la même passion du monde
agricole, David Zimmermann vient en
appui technique de ses collègues sur
de nombreux dossiers, il est
en prise directe avec l'évolution de

l'agriculture franc-comtoise.
"L'augmentation de la taille des exploi-
tations agricoles a et aura pour consé-
quence la spécialisation des fonctions
au sein de G.A.E.C. par exemple. Nos
interlocuteurs sont de plus en plus des
spécialistes. Nous vendons plus
aujourd'hui un programme alimentaire
qu'un aliment avec une approche tech-
nico-économique" note David Zim-
mermann. �
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Depuis 2010, dans le cadre de l'élaboration
du Bulletin de Santé Végétal, chaque
technicien de Terre Comtoise observe tous
les lundis matins différentes cultures de
la région afin de suivre l'évolution
des parasites présents.

Terre Comtoise a organisé les
journées vertes du 03 juin
au 11 juin sur le Doubs,
Jura et Haute-Saône.
Résumé de ces journées de
démonstration en vidéo.

Découvrez nos dernières vidéos sur le site Internet : www.terrecomtoise.com

www.terrecomtoise.com

Les investissements se poursuivent
dans les magasins

Un silo de stockage sur le site d'Amancey

ÉVÉNEMENT

“Depuis la création de LISA-
DOU en 2001 et jusquʼen
2012 nous nʼavions pas de
concept architectural. Au-

jourdʼhui, nous devons évoluer pour garder
un maximum d'attrait vis-à-vis des
consommateurs, mettre en avant
l'enseigne GAMM VERT avec son
offre et nous différencier de nos
concurrents. Notre volonté est de
mettre tous les magasins à un niveau com-
mercial optimal, en mettant en avant notre
empreinte agricole, avec pour ligne direc-
trice le besoin de véhiculer la notion de
"nature". Le concept évolue pour être plus
attractif, plus moderne, plus féminin. Nous
souhaitons défendre les principes identi-
taires d'une enseigne de proximité, très im-
plantée en milieu rural" précise David
Scrive, directeur de Lisadou. Sur les 20
magasins que compte Lisadou, 11 seront
aux couleurs Comptoir du Village sur des

surfaces alllant jusqu'à 500 m2 et 9 autres
sous enseigne Gamm Vert. Ces derniers,
pouvant aller jusqu'à 2000 m2, sont équi-
pés de serre chaude.
Des chantiers sont engagés ou à venir en

2013. ""Nous avons commencé en
début d'année avec les magasins
de Liesle et Chalindrey.
En mars a débuté la restructura-
tion du magasin de Saint-Vit qui

passera sur une surface de vente de
1 000 m2. Ensuite, ce sera au tour des ma-
gasin de Poligny et de Maiche avec la mo-
dification des façades et la pose de
l'enseigne Gamm Vert. Enfin, le dossier le
plus important concerne les travaux sur le
magasin de Baume-Les-Dames avec la re-
structuration complète du point de vente,
qui passera de 300 m2 à 1500 m2, ce qui
en fera le deuxième magasin le plus im-
portant en surface après Pontarlier."
conclut David Scrive. �

P our apporter toujours plus de
proximité à ses adhérents,
Terre Comtoise a construit à
l'automne 2012 un bâtiment de

400 m2 et un pont bascule sur le site
d'Amancey, situé sur le premier plateau du
Doubs. Doté de 4 cases, ce site permet de
stocker 1000 tonnes.
"Nous avons voulu un bâtiment polyvalent,
qui offre la possibilité aux adhérents du
plateau d'Amancey, de livrer leurs cé-
réales dans le cadre de la vente ou de
l'échange aliments, mais également de
disposer d'engrais en vrac pour la fertili-
sation de leurs prairies et de leurs cé-
réales" précise Olivier Javel, directeur de
la division végétale.
Ce bâtiment permet également un allote-
ment des variétés pour une meilleure effi-

cacité de commercialisation et il contri-
buera à une diminution des coûts logis-
tiques puisque les poses de caissons
seront moindres.
Enfin, ce bâtiment mixte est équipé de
ventilation pour stocker dans de meilleures
conditions les céréales réceptionnées
avant de les acheminer vers les usines
d'aliments ou les moulins régionaux pour
les blés panifiables.
"Ce service de proximité doit permettre
aux adhérents de faciliter leurs chantiers
de récolte, de plus en plus rapides, en dis-
posant d'un silo de réception fonctionnel et
proche de leurs exploitations" conclut Oli-
vier Javel.�

Le silo est équipé de 4 cases
et d'un pont bascule.

Après le rachat de plusieurs magasins en 2011,
Lisadou entame une nouvelle étape dans son
développement avec la mise au format des

magasins qui seront soit sous enseigne Gamm
Vert soit sous enseigne Comptoir du Village.

Saint-Vit
passera

à 1000 m2.

Un concept
architectural

“nature”.


