ASSEMBLEE GENERALE TERRE COMTOISE
Vendredi 16 décembre 2011 à 10 h 00 à la CCI du Doubs
46 avenue Villarceau – 25000 BESANCON

COMMUNIQUE DE PRESSE
La coopérative agricole Terre Comtoise poursuit
sa croissance au service des agriculteurs de Franche-Comté
Les divisions de la coopérative Terre Comtoise (aliments, appros, céréales, machinisme) ont
connu un bon exercice 2011. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 26 % à plus de 91 millions
d’euros et un résultat net en progression, dû à une conjoncture économique agricole favorable
sur cette campagne (prix des céréales, lait et viande en hausse par rapport à l’exercice
2009/2010),Terre Comtoise préserve sa capacité d’investissement pour les années à venir grâce
à sa bonne maîtrise de charges et ce dans un contexte haussier des prix de l’énergie et du coût
du crédit.
L’exercice 2010/2011 de Terre Comtoise débutait sur fond de très forte hausse des cours des
céréales qui entraînait dans son sillage les autres productions céréalières et venait renchérir le
coût des aliments. Terre Comtoise s’est mobilisée pour apporter la sécurité nécessaire à ses
adhérents tant producteurs de céréales à travers la division collecte de céréales qu’à ses
adhérents éleveurs, en leur proposant des contrats limitant la hausse des aliments pour leur
bétail. Cette stratégie commerciale a été payante puisque ce sont près de 87 000 tonnes
d’aliments qui ont été produits sur les sites de Dannemarie et de Rigney.
La division machinisme a su profiter d’une conjoncture économique porteuse et a réussi son
implantation sur le secteur de la Haute-Saône avec la construction d’une nouvelle base à Arc-lèsGray et a atteint un chiffre d’affaires de 26 730 €, soit + 39 %.
Sur cette campagne, ce sont plus de 2 millions d’euros qui ont été investis dans le tissu
économique régional avec notamment les travaux de la base d’Arc-lès-Gray et le silo de Soye.
Ces bons résultats permettent d’entreprendre des investissements importants pour la
coopérative pour préserver des outils de production de qualité en région, au service des
agriculteurs, notamment par des bâtiments de stockage céréales permettant de gommer les
fluctuations prix liées aux périodes de récolte et, deuxièmement, par la prévision d’un
investissement conséquent sur l’usine de fabrication d’aliments du bétail de Dannemarie sur
Crête, assurant une production correspondant à l’augmentation des volumes.
Malgré des indicateurs financiers inquiétants dus à la crise qui secoue ce milieu, les perspectives
de la campagne restent à ce jour encore bonnes.
Pour le groupe, les filiales, ayant toutes des résultats positifs, confortent le résultat consolidé,
d’autant qu’elles ont permis de mieux amortir les installations d’expédition que Pagny, Fos sur
Mer, Ottmarsheim.
Le groupe TERRE COMTOISE, forte de ses 350 salariés, de son chiffre d’affaires de 147 millions
d’euros et de ses bons résultats se positionne dans les 10 premières entreprises de Franche
Comté.
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