
� Quel est votre parcours ?
Olivier Debost : J’ai 52 ans, je suis
marié et père de 4 enfants. Je suis
un homme de l’Est de la France,
de part mon enfance dijonnaise et
de part mes expériences profes-
sionnelles. Après des études supé-
rieures en gestion et finances, et
treize ans passé dans la métallurgie
en tant Contrôleur financier puis direc-
teur Logistique et informatique. J’ai
changé ensuite de secteur d’activité
en travaillant pour le groupe Entre-
mont. D’abord chez Eurosérum basé
à Haute-Saône au poste de direc-
teur administratif et financier. Puis

au siège social d’Entremont à Annecy
comme directeur de contrôle de ges-
tion et de l’audit interne.
Après ces nombreuses expériences,
je voulais retrouver un groupe à taille
humaine, je suis donc ravi de rejoin-
dre Terre Comtoise.

� Quelles seront vos missions ?
O.D. : Terre Comtoise est un groupe
jeune et composé d’entreprises
anciennes, bien ancrées dans leur
territoire. L’objectif qui m’est confié
par la direction générale, est de pour-
suivre la structuration du groupe Terre
Comtoise en développant les fonc-

tions transversales et support qui
sont articulées autour de 5 pôles : la
comptabilité générale, la gestion de
la trésorerie, le juridique, le conseil
de gestion et les ressources
humaines. Certains de ces pôles sont
plus structurés que d’autres. Au vu
de la taille de notre entreprise, nous
devons également mieux appré-
hender la notion de risques et de
pilotage des éléments de gestions.

�Quel regard portez-vous sur les
entreprises coopératives ?
O.D. : Une entreprise repose sur 4
piliers : des clients, des salariés, des

fournisseurs et des actionnaires. La
particularité du système coopératif
est que les actionnaires, adhérents,
sont aussi les clients et les four-
nisseurs. La stratégie d’une entre-

prise est donc différente en fonction
de l’imbrication ou non de ces qua-
tre acteurs. La coopérative agricole,
qui est un modèle à part, rend notre
travail passionnant. �
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Un D.A.F. pour le groupe

DIVISION MACHINISME

Oh mon beau Jura !

Nouveau site de Loray : une réponse aux
besoins des adhérents du second plateau !

EDITO

A
près Villers-Farlay il y a presque un an,
une nouvelle étape est franchie avec
l’ouverture de la base à Loray en rem-
placement de l’atelier d’Avoudrey qui

ne répondait plus aux besoins des agricul-
teurs du secteur et ne permettait pas une
rénovation des installations.
Pour se réimplanter, pas facile de trouver
un compromis entre proximité, habitudes
et voies de circulation, conditions d’accueil
et possibilités d’installation d’un magasin ou
d’un entrepôt. Notre choix s’est porté sur un
site, un atelier de mécanique, dédié initiale-
ment aux poids lourds, qui a répondu à nos
attentes et qui nous l’espérons va satisfaire

la majorité de nos adhérents.
Pour certains, la conjoncture récente ne nous
encouragerait pas à maintenir notre pro-
gramme d’investissements, même si les situa-
tions sont très différentes selon les sec-
teurs et les activités. C’est parce que ces
engagements sont le fondement de notre
modèle économique coopératif, nous œuvrons
sur le long terme et nous devons anticiper
sans cesse les besoins futurs de services
et d’accès au marché de nos adhérents.
Le premier investissement dans nos entre-
prises reste les femmes et les hommes qui
composent les équipes. Pas de service et de
réponses efficaces si il n’y a pas des com-

pétences, de la disponibilité et une organi-
sation capables de les apporter. Nous avons
conscience que la taille et la complexité
des matériels comme l’organisation du tra-
vail sur les exploitations vont toujours nous
demander plus de compétence, de réacti-
vité, de présence et de proximité. C’est un
objectif quotidien pour l’ensemble des équipes
de la coopérative, qui suivent régulièrement
des formations. Nos adhérents savent qu’ils
peuvent compter sur elles ! �

Christian MOREL,
Vice-Président de Terre Comtoise,

Président de la Commission Machinisme

M
ickaël Berthelier fait partie de ces
hommes pressés. Il ne marche pas,
il court ! Le verbe facile, ce Juras-

sien pur souche annonce d’emblée qu’il
aime son département et cette diversité
du paysage agricole. Les nouvelles fonc-
tions qu’occupe Mickaël depuis mai 2014
en tant que Chef des Ventes sur le Jura
sont donc pour lui une formidable occa-
sion de parcourir son département de long
en large et de rencontrer des chefs d’ex-
ploitations en polyculture, élevage, grandes
cultures. “C’est une expérience humaine

passionnante. Avec mon équipe de com-
merciaux, mon rôle est de créer et main-
tenir une dynamique sur le Jura, un dépar-
tement que la coopérative Terre Comtoise
couvre totalement depuis quelques mois.
J’ai aussi pour mission d’être le relais de
la politique commerciale de la division
machinisme. Nous avons la chance de pou-
voir nous appuyer sur nos trois bases machi-
nisme que sont Villers-Farlay, Vers-en-
Montagne et Bletterans. C’est l’assurance
pour nos clients d’avoir un niveau de ser-
vice de qualité.” �

Arrivé en juillet 2014, Olivier Debost est le nouveau Directeur
Administratif et Financier du groupe Terre Comtoise.
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La nouvelle base de Loray vous ouvre ses portes

� Pourquoi cette nouvelle base à Loray ?
Céline Guignard : La coopérative Terre Com-
toise cherchait depuis plusieurs années un
nouveau site pour remplacer celui d’Avou-
drey devenu trop vétuste. Il était difficile de
trouver un site répondant à nos nombreux
critères. Aujourd’hui, avec la réhabilitation
des anciens locaux Richard, cette base devient
une réalité pour le personnel et les adhérents.
C’est une très bonne chose, nous sommes
sur une secteur géographique dynamique
avec de très nombreuses exploitations sur
les cantons de Vercel et Pierrefontaine-Les-
Varans. La base de Loray est sur un axe de
passage très important, elle nous donne une
excellente visibilité avec une facilité d’accès.
Avec cette présence sur le premier plateau,

aux portes du Haut-Doubs, nous avons ainsi
une offre structurée qui fait le lien avec nos
2 agents présents sur Maiche et Montlebon.

� Présentez-nous cette base
C.G : Cette base a un chef d’atelier, Jean-
Paul Patton. Il est entouré d’un mécanicien,
d’un apprenti. Elle est également pourvue
d’un vendeur magasin. En effet, nous dis-
posons à présent d’un libre-service agricole
de près de 300 m2 dans lequel on trouve
notamment toutes les pièces nécessaires
à l’entretien et à la réparation des maté-
riels que nous distribuons ainsi qu’un rayon
lubrifiants, consommables, outillage, éle-
vage, motoculture, vêtements de travail et
un rayon jouets toujours très apprécié.

“La base de Loray est
sur un axe de passage
très important”

Après Rioz, Vuillecin, Arc-Les-Gray, Villers-Farlay (ouvert en février
2014), Loray est la 5ème base machinisme nouvelle génération de
la coopérative Terre Comtoise. Cet investissement témoigne de la
volonté de Terre Comtoise de poursuivre son maillage régional avec
des bases de proximité structurées autour d’un atelier répondant
aux exigences des constructeurs et d’un libre-service agricole.
Présentation avec Céline Guignard, responsable du service Sup-
port produits de la division machinisme et Jean-Paul Patton, chef
d’atelier du site de Loray.
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� Quel est votre parcours ?
Jean-Paul Patton : J’ai commencé la méca-
nique à 16 ans pour suivre une formation en
BEP à Vesoul. J’ai repris les études quelques
années plus tard pour suivre une formation
complémentaire toujours à Vesoul. Je suis
arrivé en 1984 à la coopérative. Le directeur
de la coopérative de l’époque a fortement
insisté pour que je vienne sur le site d’Avou-
drey qui avait ouvert en 1982. Je travaillais
alors sur le plateau de Maîche en tant que
chef mécanicien. Lorsque je suis arrivé en
1984, il y avait un tracteur dans la cour. Quel
changement 30 ans après… avec cette ouver-
ture de site à Loray.

� Quels ont été les changements dans
votre métier ?
J-P. P : L’arrivée de l’électronique dans les
années 1990 a modifié notre façon de tra-
vailler. Sa généralisation a eu lieu dans les
années 2000. Comme toute technologie nou-
velle, ce n’était pas parfait au début. Mais la
mécanique prédomine encore dans notre
métier et je suis heureux d’apporter mon
expérience aux jeunes apprentis.

“Lorsque je suis arrivé, il y a
avait un tracteur dans la cour”


