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Le premier salon LISADOU

En septembre, vous avez reçu
LA 1ÈRE LETTRE D’INFO DE TERRE COMTOISE

Le 17 décembre à Micropolis se tiendra le
premier salon de la division Lisadou. "Nous

allons regrouper environ 60 fournisseurs sur une
journée, ils viendront présenter à nos adhérents,
partenaires et salariés de Terre Comtoise toute
la richesse de nos magasins libre-Service. Les
visiteurs auront un aperçu précis des 8 univers

déclinés dans nos 17 magasins (univers agri-
cole, monde animal, végétal, bricolage-quin-
caillerie, Chaussant et vêtements, jardinage et
plaisirs du terroir). La journée se terminera par
une petite cérémonie récompensant les meil-
leurs fournisseurs de Lisadou " précise David
Scrive, directeur de la division Libre Service.�

TERRE COMTOISE CHOISIT LA TRANSPARENCE

D ans le cadre de la nouvelle réglementa-
tion européenne sur l'étiquetage des ali-

ments composés pour animaux, le conseil
d'administration deTerre Comtoise a choisi l'op-
tion d'informer de façon très précise ses adhé-
rents sur les différents composants présents
dans les aliments. "Nous allonsmentionner tous
les pourcentages des ingrédients présents dans
le sac et le vrac. Pour les constituants analy-

tiques par exemple, nous ajouterons les pour-
centages de phosphore, de calcium et acides
aminés. Pour les vitamines et oligo-éléments,
les sources de provenance seront plus expli-
cites. Ces informations seront présentes soit sur
l'étiquette pour les aliments en sac soit sur les
bordereaux de livraison pour le vrac" précise
Patrick Grosjean, directeur de la division ani-
male. �

UNE OUVERTURE
SUR LES PAYS
DU POURTOUR
MEDITERRANEEN :

Après 3 ans de montage de dossier et 18
mois de travaux, le silo de Fos-Sur-Mer est

devenu une réalité pour tous les adhérents de
Terre Comtoise. Cet équipement d'une capa-
cité de stockage de 27 000 tonnes permet de
pouvoir répondre à des marchés plus diversi-
fiés. "Nous sommes la seule coopérative agri-
cole régionale à être présente sur ce port de
Marseille qui est un emplacement stratégique.
Il est une ouverture sur les marchés du pour-
tour méditerranéen. Nous apportons à nos
adhérents une sécurité à long terme sur la va-
lorisation de leur production dans un marché
très fluctuant" note Olivier Javel, directeur de la
division végétale.�

Cette première maquette inaugurait une vo-
lonté de votre coopérative de communiquer
avec l’ensemble de ses adhérents et expli-

quer les actions mises en œuvre au mois le mois
pour développer la coopérative et chercher les so-
lutions qui permettent d’améliorer le coût et la
qualité des produits qui vous sont distribués et de

valoriser au mieux vos apports de céréales.
En effet, une information sur les évolutions de
TERRE COMTOISE vous permet de mieux adhé-
rer à la politique construite par le conseil d’admi-
nistration.
Pour un échange plus long, nous vous attendons
aux assemblées de section de novembre. �

John Deere n'a plus de secret pour
Xavier Beaufort, le nouveau direc-
teur commercial tout droit arrivé

de l'Aisne où il travaillait pour un
concessionnaire de la même marque.
En poste depuis le 3 mai dernier à Terre
Comtoise, Xavier Beaufort a la respon-
sabilité de l'encadrement de l'équipe
commerciale en matériel neuf et d'oc-

casion, soit 9 personnes réparties sur
les trois départements du Doubs, du
Jura et de la Haute-Sâone, ainsi que
trois assistantes commerciales.
"L'accueil a été très chaleureux de la
part des clients. J'arrive dans une en-
treprise qui bénéficie d'une très forte
implantation sur le département du
Doubs puisqu'un tracteur sur cinq

vendu est de la marque John Deere.
Nous avons un très beau challenge à
relever en Haute-Saône, secteur que
nous avons repris récemment. Nous
avons la chance d'avoir des marques
fortes comme John Deere, Kuhn et Ca-
terpillar à proposer à nos clients" note
Xavier Beaufort. Cette arrivée permet à
la division machinisme dirigée par Ro-
land Tournier de poursuivre son déve-
loppement. �
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Possibilité de s’inscrire sur le site internet www.terrecomtoise.com

Un nouveau directeur commercial
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