
�� LES CHIFFRES :
La coopérative a réalisé un chiffre dʼaffaires en hausse de
5,5 % et de 10,5 % pour le groupe Terre Comtoise (avec
les différentes filiales) pour sʼapprocher des 200 millions
dʼeuros. Cette progression est due dʼune part à la hausse
des matières premières et des céréales et dʼautre part à
la bonne tenue de lʼactivité aliments du bétail en progression
de 21,8 %. Les autres divisions enregistrent une légère
progression.

�� LA COUVERTURE DES BASES MACHINISME :
Le conseil dʼadministration de Terre Comtoise avait adopté
un plan dʼinvestissement conséquent sur plusieurs années
pour la rénovation ou la construction de bases machinisme
avec notamment des ateliers répondant à lʼévolution du
matériel agricole et des magasins libres services agricoles.
Certains secteurs ont pu bénéficier de nouvelles bases
comme Rioz, Vuillecin, Arc les Gray et Villers -Farlay cette
année. Plusieurs dossiers sont à lʼétude pour compléter le
maillage territorial et notamment sur lʼest du Doubs (Sainte
 Marie, LʼIsle- sur- le- Doubs et Montbéliard). La direction rap-
pelle que le choix dʼimplantation des bases répond
aujourdʼhui à des critères très précis.

�� LE RACHAT DES ETS GAUVAIN :
Le conseil dʼadministration avait mandaté la direction géné-
rale en 2011 pour mener une réflexion sur une couverture
franc -comtoise de sa division machinisme avec une pré-
sence à développer sur le secteur du Jura. La nouvelle
politique du tractoriste John Deere visant à diminuer for-
tement le nombre de ses concessionnaires a conduit natu-
rellement Terre Comtoise à se rapprocher des Ets Gau-
vain, concessionnaire John Deere dans le Jura et en Côte 
dʼOr. Ces discussions ont abouti à la reprise de cette société
en début dʼannée 2013 sur ses secteurs géographiques.

�� L’USINE D’ALIMENTS DE DANNEMARIE SUR CRÊTE :
Pour faire face à la progression constante de la produc-
tion dʼaliments, le conseil dʼadministration a décidé dʼ inves-
tir dans la construction dʼune nouvelle unité de fabrication
dʼaliments qui sera positionnée devant lʼusine actuelle.
Cette nouvelle unité sera dédiée à lʼalimentation non O.G.M.,
elle permettra un doublement de la capacité et garantira
une traçabilité complète. Les travaux sont prévus sur 2014.

�� LE STOCKAGE DES CÉRÉALES :
Après une campagne 2012 moyenne à satisfaisante selon
les espèces, les agriculteurs ont du faire face à une fin
dʼhiver très froide qui a perturbé les assolements avec des
conséquences sur la qualité des récoltes.
Malgré une baisse de la collecte, le conseil dʼadministra-
tion a souhaité poursuivre ses investissements dʼune part
avec un stockage supplémentaire sur le site de Fonte-
noy et un nouveau séchage à Desnes. �� LES MAGASINS LISADOU :

Les magasins Lisadou poursuivent leur changement dʼen-
seigne avec Comptoir du Village ou Gamm Vert selon la
taille des magasins. Des investissements importants ont
été consacrés dans certains points de vente comme Liesle,
Chalindrey ou Saint- Vit.

�� RISTOURNE :
La coopérative Terre Comtoise a eu à cœur ses précé-
dentes années de consolider ses fonds propres pour répon-
dre faire face à ses nombreux besoins dʼinvestissements
et pour garantir à ses adhérents des infrastructures régio-
nales de qualité et ce dans ces différentes divisions comme
en témoignent les nombreux chantiers en cours. Le conseil
dʼadministration a présenté cette année une résolution
pour une ristourne aux sociétaires sur lʼensemble des acti-
vités réalisées par chaque adhérent au cours de la cam-
pagne 2012 2013.

�� PERSONNEL :
Lʼensemble des collaborateurs du groupe Terre Com-
toise a pris connaissance des résultats et des projets de
la coopérative, lors de l'assemblée générale qui sʼest tenue
à Micropolis le 5 décembre. �
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RETOUR SUR LES ASSEMBLÉES DE SECTION

Les assemblées de section de Terre Comtoise de la fin d’année ont permis au Président du conseil d’admi-
nistration, à la direction générale, aux directeurs de division de partir à la rencontre des adhérents pour pré-
senter les résultats économiques de la coopérative. De nombreuses questions ont pu être posées par les
agriculteurs, l’occasion pour la direction d’expliquer les choix de la coopérative.

RETOUR SUR LES PROBLÉMATIQUES ABORDÉES :



www.terrecomtoise.com 

DIVISION LIBRE-SERVICE

DIVISION MACHINISME

Lʼannée 2013 aura été marqué par
de nombreux chantiers au sein
de Lisadou, division Libre-Ser-
vice de Terre Comtoise avec la

mise en place des concepts Gamm Vert
pour 9 magasins et Comptoir du Village
pour 11 autres. Certains ont subi des tra-
vaux conséquents comme Liesle, Chalin-
drey et Saint-Vit. “Une politique encoura-
geante à la lecture des chiffres sur la
période du 1er juillet au 30 septembre 2013
avec pour Liesle une hausse de la fré-
quentation de 18% pour 19% de chiffre
d'affaires en plus et pour Chalindrey, + 12%

de P.C. qui s'est traduit par 11% du chiffre
d'affaires supplémentaire/ Le magasin
de Saint-Vit qui sera terminé dans quelques
semaines, nʼa pas fermé pendant la phase
de travaux, progresse également à deux
chiffres. Notre concept mettant en avant
notre empreinte agricole, avec pour ligne
directrice le besoin de véhiculer la notion
de "nature" dans des magasins plus attrac-
tifs, plus modernes, plus féminins semblent
remporter lʼadhésion de nos clients, cʼest
une belle reconnaissance pour les équipes.”
précise David Scrive, directeur des maga-
sins Lisadou.. �

Les nouveaux concepts 
de magasins plébiscités 
par les clients

Lʼactivité machinisme de Terre Comtoise est en
pleine évolution depuis plus dʼune décennie. Le
choix de travailler avec le tractoriste John Deere
a été couronné de succès comme en témoigne la

forte progression du chiffre dʼaffaires qui est passé de 8 à

34 millions dʼeuros entre 2000 à 2013. La division a pu et
peut sʼappuyer sur des marques fortes comme Caterpillar,
Joskin, Kuhn, Monosem, Quivogne Rolland et Supertino
et de nouvelle avec Lely.
Cette progression a été accompagnée par la coopérative

Terre Comtoise par une politique volontariste de construc-
tion ou de modernisation de ses bases machinisme comme
en témoignent les constructions des sites de Rioz en 2004,
Vuillecin en 2009, et la modernisation complète du site dʼArc-
les-Gray en 2011. 
La construction dʼune base dans le Jura à Villers-Farlay
vient aujourdʼhui compléter ce maillage régional. Elle per-
mettra ainsi aux adhérents des cantons de Quingey dans
le Doubs et ceux du Jura de bénéficier dʼun outil de proxi-
mité.“Ces investissements répondent aujourdʼhui aux prin-
cipes défendus par la coopérative et son conseil dʼadmi-
nistration, à savoir une politique dʼinvestissement de proxi-
mité pour permettre aux adhérents de bénéficier près de
leurs exploitations dʼinfrastructures de qualité. Nous nous
appuyons également sur un réseau dʼagents comme les
établissements Sire à Montlebon, Lambert à Maîche et Pas-
semard établis à Angirey et Noidans en Haute-Saône.
Une autre base est en préparation pour 2016 ” note Xavier
Beaufort, directeur de la division machinisme.
Ces bases qui répondent aux standards des construc-
teurs et notamment John Deere permettent aux agriculteurs
de disposer dʼun atelier performant capable dʼaccueillir du
matériel de plus en plus important et de magasins libre-ser-
vice agricole qui sʼétendent sur plus de 400 m2. Cette
nouvelle base sera composée dʼun chef dʼatelier (Alexan-
dre Cattet), de trois techniciens et de deux magasiniers. �

Une nouvelle base machinisme à Villers-Farlay
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