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EDITO

__________________

METEO ORAGEUSE ET MARCHES AGITES
Plus de 160 Euro/tonne pour le blé meunier de la récolte
2018, c’était l’offre d’achat qui était proposé aux céréaliers à
la fin du mois de mai : voilà un seuil symbolique qui a été
franchi et qui semble refléter l’extrême volatilité actuelle des
cours des matières premières. On peut s’en réjouir tant ces
niveaux de prix n’avaient plus été atteints depuis plusieurs
campagnes. La forte hausse du prix des matières premières
avec une parité Euro/Dollar favorable aux exportations expliquent en grande partie ces mouvements. Avec une collecte
de lait AOP record, des prix du lait qui globalement ont été
maintenus, tout cela ferait oublier les craintes et les sombres
présages que Bruxelles et Paris ont répandu depuis plusieurs
semaines.
Qu’en est-il des récoltes à venir ? Les conditions météo actuelles ne permettent pas d’avoir une vision claire et lucide
de la quantité et la qualité. Elles ont déjà provoqué des dommages importants aux productions de foin dans plusieurs
secteurs, orages et fortes précipitations ne sont pas tou-

jours les bienvenus.
Promoteur et souvent précurseur dans les filières locales et
régionales, la coopérative Terre Comtoise met en place, pour
cette campagne, de nouvelles offres pour mieux valoriser ces
produits : Charte de Production de Blé Meunier, Charte de
production de Soja Français, Offres en blés meunier BIO et
dès le 4 Juin, une nouvelle offre pour l’Orge de mouture et
le Triticale afin de soutenir ces productions et sécuriser, en
quantité et en qualité, l’approvisionnement des unités de
fabrication d’aliments du bétail. Nos équipes restent présentes pour vous présenter ces solutions, n’hésitez pas à les
contacter.

Frédéric MOINE
Directeur Général de Terre Comtoise

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

R.G.P.D (Règlement Général sur la Protection de Données)
Nous profitons de l’entrée en vigueur « du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) » ce 25 mai 2018
pour affirmer nos valeurs de transparence et d’usage responsable de vos données. L’ objectif du RGPD est de renforcer la
protection et le contrôle de l’utilisation des données personnelles détenues notamment par les entreprises.
Ce règlement nous impose une meilleure gestion des données personnelles que nous détenons et une meilleure sécurisation.
Le Groupe TERRE COMTOISE a fait le nécessaire pour se
mettre en conformité avec les exigences imposées par le
RGPD et à ce titre, s’efforce de respecter les actions suivantes :

Ne collecter que les données nécessaires

Être transparent et délivrer une information claire

Penser aux droits des personnes

Garder la maîtrise des données récoltées

Identifier les risques

Sécuriser les données

Une déléguée à la protection des données (DPO), MarieBénédicte BRESSON, a été nommée et sera chargée principalement :

d’informer et de conseiller l’entreprise et les employés,

de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données,

de répondre aux personnes concernées pour toutes
interrogations.
Si vous avez des questions sur l’application de ce règlement,
en tant qu’adhérent, client ou salarié du Groupe TERRE COMTOISE, vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante : dpo@terrecomtoise.com
La charte de protection des données mise en place dans le
cadre du RGPD sera prochainement diffusée.
Merci de votre confiance.

ACTIVITE MACHINISME
La Coopérative
TERRE
COMTOISE a
conclu lundi
14 Mai 2018 le
rachat à la Sarl
des Ets Jean
Passemard du
fonds de commerce et de l’atelier de NOIDANS LE FERROUX (70). Avec
ce rachat, la coopérative va désormais exploiter 12 ateliers
et bases dont 4 sur le département de la Haute Saône (avec
Rioz, Arc les Gray et Vellechevreux).
3 salariés nous rejoignent, Cyril MAIRE, responsable d’atelier, Emmanuel HURAUX mécanicien et Yves TRANOY, responsable du magasin pièces. Le site d’Angirey est fermé et
n’est pas repris. Cette évolution a fortement mobilisé les
équipes Machinisme de la coopérative, à l’écoute des
clients de cet atelier, de leurs attentes, avec la volonté de
poursuivre une relation durable. C’est un aboutissement
mais aussi un engagement de la coopérative qui va lui permettre de renforcer ses actions commerciales et ses services.

Pour consolider ce lien, à l’image de ce qui avait été fait en
septembre 2016 au départ de cette opération, une rencontre avec les agriculteurs du secteur a été organisée le 30
Mai dernier. Elle a permis en toute transparence d’exposer
les modalités de ce transfert d’activité, de répondre à leurs
questions et de partager les enjeux de ce renouveau à la
veille de la moisson. La forte participation et la confiance
témoignée à cette occasion ne peuvent que consolider
cette démarche de structuration du réseau des bases machinisme de proximité que la coopérative a entrepris depuis
plus de 10 ans.

.

Astreinte atelier – Fenaison et moisson
Depuis mi-mai, les astreintes dépannages « weekend et jour fériés » sont disponibles. En cas
de besoin, nos techniciens sont joignables au numéro habituel des ateliers. Un transfert téléphonique est réalisé sur les lignes de téléphone fixe vers les téléphones portables.
ACTIVITE
PRODUCTIONS
ETet
GRAND
Horaires d’été
: 8h-12h etVEGETALE
13h30-18h
samediPUBLIC
matin 8h—12h
Astreintes téléphoniques pour week-end et jours fériés

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE

Christian MEZIERES, nouveau Chef de Secteur
Après avoir eu son BTS PA en 1985 Christian MEZIERES a travaillé dans une coopérative de sélection génétique en porc
dans l’Aisne puis comme commercial en bovins sur le Jura, la
Haute-Saône et le Haut-Rhin.

« J’ai souhaité rejoindre l’équipe commerciale de Terre Comtoise car la coopérative est pour moi un acteur majeur de la
filière aliments du bétail sur le plan régional. Avec un bel
avenir devant elle, en raison de la poursuite des investissements qu’elle réalise dans ce domaine, notamment avec le
« De 2010 à 2014 j’étais responsable commercial et techrenforcement des unités de production », précise Christian
nique chez un fabricant d’aliments dans le Puy de Dôme, puis
MEZIERES.
j’étais responsable commercial et technique de la zone Savoyarde et je m’occupais du marché cheval chez un fabricant
d’aliments» explique-t-il.
Christian MEZIERES a intégré la coopérative Terre Comtoise
début Avril 2018 pour encadrer l’équipe de Conseillers Technico-commerciaux de l’activité Nutrition Animale du Jura et
de l’Est de la Haute-Saône. Il a également en charge la mise
en place et le développement du marché Equin.

Christian MEZIERES
Chef de Secteur
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