
H
ervé Clavier a toujours l'oeil qui pétille quand il
évoque ses clients, la saison des fleurs, le rush
du printemps. Une passion qu'il a conservé depuis

ses premiers pas sur le site de Chaussin en 1985 pour
le compte à cette période d'une coopérative de Saône-
et-Loire, déjà en tant que responsable de dépôt. Il connaît
les moindres recoins de ce magasin situé dans une
ancienne gare et qui est passé au fil des années de 60
à 350 m2. Le site abrite également un silo pour la col-
lecte de céréales.
"Chaussin est le magasin le plus bas des points de vente
de Terre Comtoise avec 190 m d'altitude. La saison
démarre le 15 février avec l'achat de petites graines et
de plants de pommes de terre et se termine à la fin octo-
bre avec l'opération Chrysanthèmes" note Hervé Clavier
qui peut s'appuyer sur une équipe de 4 personnes dont
un jeune en BTS par alternance.

L'activité végétale est aujourd'hui la part la plus impor-
tante en terme de chiffre d'affaires, suivi par l'alimenta-
tion animale et le bricolage. Derrière ces chiffres se lit
également un changement des mentalités observé par
Hervé Clavier, à savoir le retour au jardinage. "De plus
en plus de particuliers se remettent à exploiter un petit
bout de terrain, ils veulent manger leurs produits. Les
méthodes de traitement ont également évolué, nos clients
nous demandent plus de produits biologiques. Ils se tour-
nent également de façon importante vers les volailles
avec quelques poules chez eux, elles ont une double
fonction, alimentaire mais elles sont très efficaces dans
le traitement de certains déchets ménagers. Cette pra-
tique est encouragée à présent par de nombreuses com-
munes" conclut Hervé Clavier qui n'oublie jamais de rap-
peler à ses visiteurs les gaudes de Chaussin, une farine
au goût singulier grâce à sa torréfaction au bois. �
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Une passion intacte

RECRUTEMENT

La division animale
renforce son équipe

L
ors de nos rencontres en Assemblées
de Section durant le mois de novem-
bre, nous vous avions détaillé les pro-

jets d’organisation et d’investissements pré-
vus en 2014. Nous vous invitons, surtout
pour les Jurassiens, à l’inauguration de notre
nouvelle base matériel de Villers Farlay, le
14 février 2014. Celle-ci a été construite sui-
vant notre plan de couverture du territoire
de la coopérative et conforme à nos enga-
gements de fusion (garder la proximité avec
nos adhérents dans les services).
Pour parfaire l’organisation commerciale de
la Division, nous sommes heureux d’ac-
cueillir M. Sébastien Lemarié, nouveau Direc-
teur Commercial au sein de la Division Maté-
riel Agricole.

En aliment du bétail, sans revenir sur la pro-
chaine construction de DANN 2, dont nous
détaillerons le projet dans une future News-
letter, nous vous présentons les nouveaux
techniciens appelés à vous conseiller.
Je souhaite votre clémence devant les délais
de livraison un peu longs, résultant d’une
demande alimentaire forte.
Pour les productions végétales, un hiver peu
rigoureux jusqu’à ce jour, a permis de rat-
traper les semis d’automne, en difficulté vu
les conditions climatiques. Le potentiel de
récolte est donc correct à ce jour. Il reste
à espérer une fin d’hiver ne réduisant pas
l’espoir de revenus de nos producteurs
Un nouvel accord salarial d’entreprise obli-
gatoire avec l’évolution des lois sociales va

entrainer quelques modifications d’ouver-
ture au sein des magasins. Une période
d’adaptation est nécessaire et, si besoin
après expérience, des corrections pourront
être apportées. 2014 est une année spé-
ciale pour moi puisque, atteint par l’âge,
je quitte la Coopérative pour laquelle j’ai
beaucoup d’affection.
Et je tenais à vous remercier pour votre
confiance et pour la qualité de nos rapports
mais je suis convaincu que votre engage-
ment, votre cohésion et de votre foi en les
valeurs coopératives vous permettront d’as-
surer l’avenir de cette belle structure qui me
tient tant à cœur. �

Le Directeur Général,
Alain SEGUIN

EDITO

D
ans le cadre de la politique
de spécialisation voulue par
Terre Comtoise, 3 nouveaux

technico-commerciaux sont venus
renforcer l'équipe de la division
animale sur les secteurs du Jura,
de la Haute-Saône et du Territoire
de Belfort. "Nous renforçons ainsi
le service de proximité qu'atten-
dent nos agriculteurs. Nous

sommes par ailleurs vigilants à ce
que toute personne embauchée
partage les valeurs de la coopé-
rative, ait une approche technico-
économique et soit force de pro-
positions pour accompagner nos
adhérents dans l'optimisation de
leur production laitière." note
Patrick Grosjean, directeur de la
division animale. �

2014, année transitoire

Avec de gauche à droite, Antoine Pritzy, Noémie Géhant
et Lorrie Deconihout, ce sont 18 technico-commerciaux spécialisés
productions animales au service des adhérents de la coopérative.



www.terrecomtoise.com

DIVISION MACHINISME

A
près les sites de Rioz en 2004,
Vuillecin en 2009 et la moderni-
sation complète du site d’Arc-
les-Gray en 2011, la nouvelle base
de Villers-Farlay dans le Jura vient

aujourd’hui compléter le maillage régio-
nal. Elle permet ainsi aux adhérents des
cantons de Quingey dans le Doubs et
ceux du Jura de bénéficier d’un outil de
proximité. Ces investissements répondent
aujourd’hui aux principes défendus par la
coopérative et son conseil d’administra-
tion, à savoir une politique d’investisse-
ment de proximité pour permettre aux

adhérents de bénéficier près de leur exploi-
tation d’infrastructures de qualité, straté-
gie payante comme en témoigne l’évo-
lution du chiffre d’affaires de la division
machinisme sur les 10 dernières années.
“La base de Villers-Farlay qui répond aux
standards des constructeurs et notam-
ment John Deere dispose d’un atelier de
700 m2 et d’un libre-service agricole de
350 m2. Elle est placée sous la responsa-
bilité d’Alexandre Cattet. Cette nouvelle
base a en outre permis la création de 2
nouveaux emplois” note Xavier Beaufort,
directeur de la division machinisme. �

Villers-Farlay vous ouvre ses portes !

Alexandre Cattet,
responsable de la base de Villers-Farlay :
� Quel est votre parcours ?
Alexandre Cattet : J’ai fait des études en alternance tant pour mon Bac Professionnel
mécanique agricole que mon BTS Génie des équipements agricoles. J’ai intégré le
groupe Terre Comtoise suite au rachat par la coopérative d’une entreprise de
matériel agricole qui avait une antenne à Villers-Farlay. Suite à l’incendie des
locaux en mars 2008, notre activité a été transférée sur le site de Liesle. Quelques
années plus tard, nous revenons sur le Jura avec une base toute neuve. C’est un
nouveau départ pour toute l’équipe.

� Qu’est-ce qui a changé dans votre métier ?
A.C. : J’ai commencé en 1998 dans le métier. En 16 ans, l’électronique a complè-
tement bouleversé notre quotidien, il est partout. Par exemple, les moteurs de nos
tracteurs qui répondent aux nouvelles normes de pollution sont tous pilotés avec
l’électronique. La taille des matériels a également fortement évolué. Par exemple,
les girofaneurs de 18 mètres sont devenues le standard !

L
es agriculteurs et autres
professionnels (paysa-
gistes…) pourront

apprécier le nouveau maga-
sin de la coopérative. Dans
un environnement très lumi-
neux et très aéré, les pro-
fessionnels trouveront sur
350 m2 une offre de produits
très large couvrant 8 univers différents (consommables, clôtures, petit matériel et

outillage, confort et sécurité,
jouets et vêtements, intérieur
de ferme, motoculture, maté-
riels de bois). “Nous avons
enrichi par exemple notre
gamme de consommables
avec les peintures, nettoyants
pour frein, huiles, filtres. Nous
proposons également une
gamme professionnelle pour
la motoculture sous la
marque John Deere. Enfin,
nous avons des actions pro-
motionnelles régulières, une
est en cours actuellement sur
les filets et films d’enruba-
nage. Ensuite en mars, nous
aurons des offres sur les
lubrifiants” précise Céline
Guignard, directrice support
produits. �

Un magasin Libre-Service Agricole
pour les professionnels

De gauche à droite : Sébastien Lemarié, directeur
commercial de la division machinisme, Céline Guignard,

directrice support produit et Alexandre Cattet.

AGENDA TERRE COMTOISE

� Vendredi 14 février 2014 :
INAUGURATION
DE VILLERS FARLAY

� Jeudi 27 février 2014 :
PORTES OUVERTES
GAUVAIN À IS-SUR-TILLE

� Mercredi 26 mars 2014 :
INAUGURATION DU GAMM VERT
DE SAINT-VIT

Retrouvez chaque mois les reportages
vidéo consacrés à nos adhérents
sur notre site internet
� Réunion annuelle Lactoplan
Terre Comtoise avait convié les 21 et 22 janvier 2014
les participants des groupes Lactoplan pour la réunion
annuelle de présentation des données relatives à la
campagne allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.


