
N
ommée responsable du site
de Sainte-Marie depuis jan-
vier 2014, Joëlle Riche-Car-

teron a en charge la gestion du
dépôt de collecte et du magasin
après avoir passé 11 années dans
un magasin agricole à Héricourt,
point de vente où l’on me répé-
tait souvent “que le client est roi”
précise avec le sourire Joëlle

Riche-Carteron.
Le site de Sainte-Marie lui donne
aujourd’hui la possibilité de
côtoyer deux clientèles et de met-
tre ainsi à profit ses facilités dans
le contact commercial et sa capa-
cité naturelle d’écoute. “Nous
sommes dans un secteur où la
polyculture est très présente, nos
adhérents nous parlent de leurs

difficultés, il faut prendre le temps
d’échanger avec eux, c’est impor-
tant. On finit par connaître nos
clients, on vit en quelque sorte à
travers eux et pour certains la
relation est devenue familiale.”
Pour le particulier, les objectifs
sont parfaitement clairs aux yeux
de Joëlle : aller chercher une
nouvelle clientèle. Le change-

ment d’enseigne avec le pas-
sage sous Gamm Vert Village
doit contribuer à accroître la
notoriété du magasin grâce aux
campagnes de publicités natio-
nales. “La carte de fidélité mise
en place ces dernières semaines
est un vrai plus pour notre clien-
tèle” conclut la nouvelle res-
ponsable. �
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Un nouveau challenge
pour Jean-Philippe Larceneur

U
nepage importante se tourne en ce mois
d’avril avec le départ d’Alain SEGUIN,
Directeur du Groupe Terre Comtoise.

C’est un changement annoncé et préparé qui
trouve sa place dans un contexte riche d’évè-
nements et de nouveaux projets pour notre entre-
prise. Ce printemps 2014 a démarré très vite
et semble annoncer une conjoncture plus favo-
rable à nos activités qu’en 2013. Malgré une
situation des marchés encore très incertaine,
pour les céréales, le lait, et toutes les matières
premières, malgré des situations tendues dans
certaines filières, fertilisants en particulier, la coo-
pérative Terre Comtoise se veut réactive, com-
pétitive et capable de préparer les échéances
à venir. Comme vous pouvez le lire dans ces
pages, avec un maillage du territoire qui se

renforce pour tous les métiers, elle se dote de
moyens et d’outils à même de répondre aux
besoins de tous les agriculteurs, mais aussi le
grand public, de leur apporter performance et
compétences.
Les rencontres et évènements se succèdent avec
nos adhérents durant ce printemps, ils tradui-
sent concrètement notre volonté de partage,
d’écoute et de proximité. Pour ceux qui se sont
déroulés ces dernières semaines, force est de
constater que la mobilisation a été forte ; nous
en sommes fiers et satisfaits. C’est le reflet d’adhé-
rents engagés qui veulent prendre part au déve-
loppement et aux projets de leur coopérative.
Merci à eux et continuez à venir nombreux ! �

Le Directeur Général,
Frédéric Moine

EDITO

Quel est votre parcours ?
Jean-Philippe Larceneur : J’étais
jusqu’à présent responsable des
chauffeurs pour le compte de
Soréal, je venais régulièrement
sur le site de Dannemarie-sur-
Crête. J’avais envie de chan-
gement et un de mes interlo-
cuteurs sur le site était Yohann
Labre, en charge de la logistique
vrac. Il m’a fait part de son
départ. J’ai alors postulé et ma
candidature a été retenue.
Je suis donc arrivé début jan-
vier 2014 en pleine période de
forte production. J’ai pu comp-
ter sur une formation de 6
semaines avec Yohann et suite

à son départ, de l’aide précieuse
de Valérie, Bernard et Raphaël
Bonzon.

C’est un changement radical
dans votre parcours ?
J.-P.L. : Oui, mais cela corres-
pond à ma nature de pouvoir
changer d’orientation profes-
sionnelle même si dans le cadre
de mes nouvelles fonctions, il y
a un aspect métier que je
connais, à savoir les contraintes
des chauffeurs. Le plus com-
pliqué pour moi a été de se fami-
liariser avec l’outil informatique,
qui est devenu l’outil incon-
tournable de mon quotidien. J’ai

eu la chance d’avoir eu la
confiance de la direction de Terre
Comtoise qui a accepté que je
relève ce nouveau défi.

Quel est votre quotidien ?
Je réceptionne les commandes
qui proviennent des commer-
ciaux, des clients en direct quel-
quefois. Je me rapproche ensuite
de l’usine pour organiser la fabri-
cation. Nous travaillons avec zéro
stock, tout ce qui est commandé
est produit dans les 48 heures. Il
convient ensuite d’organiser les
tournées des chauffeurs en les
optimisant au mieux. Je ne fais
jamais deux fois la même tour-
née, chaque jour, nous en avons
des différentes. C’est ce qui est
intéressant dans ce métier. �

Une mobilisation forte des adhérents

Jean-Philippe Larceneur est désormais responsable
logistique et ordonnancement aliment vrac
sur le site de Dannemarie-sur-Crête.
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A
près la construction d’une
nouvelle base machinisme (Vil-
lers-Farlay), de la rénovation
du magasin de Saint-Vit, la
coopérative poursuit ses inves-

tissements en 2014 avec le site de
Bletterans. Le conseil d’administration
a souhaité augmenter et recentrer ses
activités de séchage de mais dans
le Jura sur un seul lieu. C’est ainsi que
les travaux qui vont débuter début avril
pour se terminer vers le 15 septembre
vont permettre d’accueillir un nouveau
séchoir, un stockage de maïs humide
de 600 tonnes en boisseau,une nou-
velle fosse de réception, un boisseau
d’expédition de 100 tonnes et enfin un
trieur. Avec les postes annexes comme
la partie électrique, VRD…., la coo-
pérative prévoit d’investir près de 2,5
millions d’euros.
“Ces travaux conséquents dans nos

capacités de stockage et de séchage
vous nous permettre d’optimiser le
coût de l’énergie en profitant du gaz
naturel présent sur le site de Blette-
rans ce qui n’était pas le cas pour le
site des HAYS, de suivre les normes
de stockage et de surtout de mieux
répondre aux attentes de nos adhé-
rents marquées par des périodes de
récolte de plus en plus courtes. Nous
passerons ainsi d’une capacité de
séchage de 570 tonnes de mais sec
par jour à 1000 tonnes, ce qui sera
identique au site de Rigney“ note Oli-
vier Javel, directeur de la division végé-
tale.
Ce maïs séché sera en partie stocké
sur place et sur le silo des HAYS avant
d’être expédié sur Pagny, Ottmarsheim
(sites portuaires) ou dirigé vers l’usine
de production d’aliments de Danne-
marie-Sur-Crête. �

De nouvelles capacités de stockage et de séchage

L’inauguration du nouveau magasin
Gamm Vert de Saint-Vit couronnée de succès

Thierry Vallet, vice-président de la coopérative Terre Comtoise et
responsable de la commission libre service a accueilli lors de
l’inauguration du magasin Gamm Vert, Pascal Routhier, maire de
Saint-Vit, Gérard Galliot conseiller général et maire de
Dannemarie-Sur-Crête et de nombreux autres élus, fournisseurs
et partenaires de Lisadou. Gamm Vert était représentée par
Pascal TOUX, directeur régional de In Vivo, Laurence FOURNIER
et David BOUILLOUX de Gamm Vert Sud et Est,
la plateforme régionale. La visite a été faite par
Bruno Marcand, responsable du magasin de Saint-Vit.

1er rang de gauche à droite : Emilie JARROT,
Sandrine TISSERAND, Mickael GENG, Vincent BRAHIER.
2ème rang de gauche à droite : Florent CRETIN,
Caroline RICHARD, Bruno MARCAND.
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