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EDITO      

L’animation territoriale de la Coopérative constitue le socle de 
la relation des adhérents avec les élus et dirigeants de Terre 
Comtoise.  Nous nous apprêtons à célébrer le 12 avril pro-
chain la réimplantation du site de Liesle, à même de répondre 
aux attentes de adhérents et résultat de fructueux échanges 
avec eux. Le silo, le dépôt et le magasin Gamm Vert bénéfi-
cient d’un réaménagement qui donne un nouvel élan à ce 
site ; les équipes ont, elles aussi, été fortement impliquées et 
les échos sont très positifs.  
D’une façon plus globale, nous travaillons sur la modernisation 
de notre réseau, la rénovation des installations qui vieillissent 
mais aussi la réponse à de nouvelles règlementations. Tout 
cela se fait avec vous, adhérents, car ce sont d’abord vos silos 
vos magasins, vos ateliers. Je souhaite d’ailleurs saluer votre 
participation active. Tout cela se fait toujours dans un bon 
esprit, en mesurant les enjeux, avec une prise de parole apai-

sée et équilibrée. La coopérative ne peut répondre à toutes 
les attentes, notamment en termes de calendrier, mais sachez 
que toutes les remarques sont prises en compte. 
Ainsi, ces dernières semaines, des échanges ont eu lieu sur le 
réaménagement des sites de Sancey et de Maiche. La mobili-
sation a toujours été forte, elle témoigne de votre attache-
ment à votre coopérative, c’est un rendez-vous important qui 
souligne le fonctionnement démocratique de Terre Comtoise. 
Vous avez la parole ! Il n’y a pas de pro-
jets de la coopérative qui ne soient pas 
avant tout le projet de ses adhérents. 
Merci à vous; Nous restons à votre 
écoute. 

 
ACTIVITE NUTRITION ANIMALE 

Mélina PARRENIN, nouvelle Conseillère Technico-commerciale 

Mélina PARRENIN a son bac STAV et suivi un BTS 
ACSE au Lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête. 
Ayant eu une première expérience en technico com-
merciale, j’ai été embauchée par la coopérative 
Terre Comtoise le 25 octobre 2018.  

Pleine d’ambition et passionnée d’élevage depuis 
toujours, je souhaitais travailler en relation avec les 
agriculteurs pour agrandir mon ouverture d’esprit et 
bien-sûr transmettre un appui technique. 
Je suis donc ravie d’avoir intégré la coopérative » 
précise-t-elle.  Mélina PARRENIN, CTC Nutrition Animale 

Nos projets sont avant tout vos projets  

Clément TISSERAND 
Président de Terre comtoise 

L’extranet de votre coopérative évolue ! 

Découvrez votre nouvel espace adhérent sur  

https://www.macoopenligne.fr/ 

Vous retrouverez : 

• La météo PRO 

• Vos comptes : relevés + factures PDF 

• Le marché des Céréales 

• Les tutos agro 

• La matinale de l’alliance BFC  

• Vos outils d’enregistrement 

• Et d’autres E-Services à venir 

L’accès reste gratuit. 

 

 

Pour demander l’inscription, vous pouvez 

remplir le formulaire via 

www.macoopenligne.fr puis bouton 

 Inscription. 

Pour toutes questions, vous pouvez en-

voyer un mail à : 

extranet@terrecomtoise.com ou  

contacter le siège au 03 81 80 65 22. 

https://www.macoopenligne.fr/
http://www.macoopenligne.fr


  ACTIVITE HYGIENE 

www.terrecomtoise.com 

Deux Journées Informations Produits sur les sites 
de Noidans le Ferroux  et Bletterans ont  été orga-
nisées les 19 et 26 mars, 150 agriculteurs ont pu 
essayer en dynamique une partie de la gamme de 
télescopiques et chargeuses Kramer partenaire de 
la manutention du groupe Terre Comtoise. 

Une bonne partie des produits phares de nos prin-

cipaux partenaires (JD, Kuhn, Joskin, Korkerling …) a 
été présentée. La nouvelle boîte de vitesse Com-
mande Pro sur les tracteurs John Deere 6R, a no-
tamment été expliquée par les commerciaux et 
techniciens aux adhérents présents.  

Tout ceci dans une ambiance professionnelle et pla-
cé sous le signe de l’échange et de la convivialité.  

Avec près de 600 tonnes de produits 

commercialisés, dans les secteurs de 

l’élevage, la fromagerie, la viande, le 

traitement de l’eau, les technologies 

fromagère…le Service Hygiène devait 

s’adapter à une demande technique 

croissante. C’est pourquoi, une nouvelle 

organisation a été mise en place depuis 

janvier de cette année. Le principal ob-

jectif, est d’utiliser les compétences 

particulières de chacun, et de les mettre 

au profit des adhérents et collabora-

teurs de la coopérative. Lydie, Grégory 

et Olivier, sont amenés à apporter leurs 

soutiens techniques auprès de leurs 

collègues de production animale, afin 

de leur faire part de leurs expériences 

respectives en termes d’hygiène éle-

vage. En parallèle, Grégory gère men-

suellement une soixantaine de fromage-

ries du Doubs et du Haut-Doubs. Tout 

comme Lydie, qui suit une vingtaine de 

fromageries de sa zone, tout en conti-

nuant la commercialisation, en laisser 

sur place, à l’aide de sa 

camionnette, auprès 

des éleveurs de son 

secteur. Pour sa part, 

Olivier accompagne 

mensuellement une 

trentaine de fromage-

ries sur le secteur Juras-

sien, et assure la partie 

approvisionnement, 

relations fournisseurs, 

appuis techniques en 

fromageries et éle-

vages, développements 

innovants, et autres 

tâches administratives 

ou techniques. 

 
ACTIVITE MACHINISME 

Grégory FAVRE Lydie ULMANN 

Olivier PIZZONI 

De nouvelles techniques pour le Service Hygiène 

Venez redécouvrir le site de LIESLE 

Vendredi 12 avril 2019 à partir de 11h00 

Merci de vous inscrire auprès de votre agent commercial   

ou directement au magasin 

Nous vous attendons nombreux 


