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LA VENTE
ET LA TRANSFORMATION

LES CHIFFRES CLÉS 
BOURGOGNE DU SUD

ASSURANCE
QUALITÉ

• Sécurité Sanitaire : la démarche HACCP, en place pour la 
totalité de la chaîne céréales, est validée par la certifi cation
 Charte Sécurité Alimentaire.

• Cahiers des charges produits : Blé CRC, Label Rouge, 
Blé Charte de France NF V-030, Blé Lu Harmony, Charte 
Soja de France, Bio.

• Certifi cation 2BSvs  
(durabilité du colza et des biocarburants qui en sont issus).

• Agrément pour la distribution de produits phytosanitaires.
Chaque année environ 28 jours d’audits sont consacrés 
au suivi et au maintien de nos certifi cations. 
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LA PIAE / ARTEMIS
La plateforme d’innovation ARTEMIS a été créée en 2010 
pour répondre aux exigences de l’agroécologie. 
3 axes de travail sont en place :
1. Favoriser l’amélioration du potentiel agricole et la 
réduction des intrants,
2.  Développer l’agriculture de précision,
3.  Améliorer la qualité des productions en fonction des 
attentes des marchés.
Les services techniques des coopératives de Bourgogne
Franche-Comté (Seine-Yonne, Dijon Céréales, Interval, 
Terre Comtoise et Bourgogne du Sud) sont impliqués 
dans ce travail commun.
En plus des essais annuels, 8 plateformes de grande 
dimension sont en place depuis 9 ans pour les plus 
anciennes, pour des études multifactorielles et 
pluriannuelles.

ALLIANCE BFC
Début 2018, les Coopératives Bourgogne du Sud, Dijon Céréales et Terre Comtoise ont créé l’union de coopératives 
ALLIANCE BFC.

Cette structure a pour objectif de rendre plus performantes les fonctions « support » des 3 coopératives (informatique, 
juridique, qualité, H.S.E. …) en les partageant tout en favorisant l’innovation et la recherche de valeur ajoutée dans 
les exploitations agricoles.

La prise de participation des 3 coopératives de l’ALLIANCE dans la société PEB (Flagey – 25) constitue le fait 
marquant de 2019. La marque PEB est un acteur régional incontournable dans la production d’oeufs COQUY.
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CEREVIA
Les collectes des coopératives Bourgogne du Sud, Dauphinoise, Dijon Céréales, Terre d’Alliances et Terre Comtoise 
sont mises en marché par CEREVIA.

2,5 millions de tonnes sont commercialiées en mettant en avant les qualités de chaque membre, tout en optimisant 
la logistique dans le but de satisfaire les clients locaux comme l’export. 

L’utilisation de la voie d’eau et l’accès à des bateaux de grande capacité via Fos-sur-Mer nous ouvrent des débouchés 
sur la Méditerranée, importante zone de consommation et premier client des blés français.

Les attentes croissantes en matière de traçabilité et de qualité font partie des enjeux majeurs pour les années à 
venir et, gérées en commun, permettent de positionner CEREVIA comme un partenaire fi able pour tous ses clients.

EXTRUSEL
La SCICAA EXTRUSEL réunit 6 coopératives agricoles (Dijon Céréales, Dauphinoise, Interval, Terre d’Alliances, Terre 
Comtoise et Bourgogne du Sud), 3 fabricants d’aliments du bétail (Sanders Aurore, Soreal et Philicot), ainsi que 
SOFIPROTEOL entré au capital en 2015.

L’arrivée de SOFIPROTEOL vient soutenir la fi lière de transformation du soja non OGM français qui est indispensable 
pour la pérennité et la rentabilité de cette culture.

En 2018/19, EXTRUSEL a transformé 48 500 Tonnes de graines de Colza et 31 000 Tonnes de graines de soja dont 
2 000 Tonnes en Bio. La demande croissante en protéines végétales françaises illustre tout l’intérêt de cet outil et 
son positionnement au service des élevages de la grande région.

LA MEUNERIE
Bourgogne du Sud fait partie du tour de table de la société Financière de Meunerie qui détient des participations 
au sein de Meunerie Participations avec AXIANE Meunerie, fi liale du groupe AXEREAL. La participation dans les 
Moulins de Parcey avec la société Nicot permet de conforter nos liens avec cet important acteur régional. 
La Coopérative est également actionnaire du moulin bio Decollogne situé à Aiserey (21).

VAL UNION BFC SEMENCES
Notre union dédiée à la production de semences dispose de 2 outils complémentaires à Bèze (21)  et chez VALCIEL 
(71). Près de 9 000 ha de multiplication de semences ont été mis en place en 2018/19 sur la plupart des espèces 
cultivées dans la région : céréales à paille, fourragères, soja, maïs…

Les investissements réalisés depuis 2012 ont sensiblement amélioré la productivité des deux usines et nous 
permettent de fournir nos adhérents en semences à des conditions optimales ainsi que de proposer des contrats 
de culture pour l’ensemble des espèces en circuit court comme en circuit long.

ALIMENTATION ANIMALE
BOURGOGNE DU SUD participe au capital de PHILICOT, professionnel reconnu de l’alimentation animale et 
qui grâce à son usine de Chagny met à disposition de la Coopérative un service de proximité performant pour 
l’alimentation des ruminants.

Une collaboration historique avec l’usine SANDERS AURORE de Chalon-sur-Saône renforce notre offre pour 
l’élevage régional.

Les prestations réalisées par le Moulin JANNET viennent compléter nos services pour les adhérents éleveurs.

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe   268 M €
Chiffre d’affaires approvisionnements  90M €

Nombre d’adhérents livreurs   1 300
Nombre d’adhérents viticulteurs   1 300
Nombre d’adhérents éleveurs   880

Nombre de dépôts + plateformes   33
Nombre de sites de collectes   40

Collecte 2018     466 018 T
Capacité de stockage     420 000 T

Points de séchage    107 000

Personnel permanent Coop   223
Personnel Groupe    369

SELVAH
Le démarrage de la production de protéines végétales texturées pour l’alimentation humaine sur le site de 
ValCiel en octobre 2019 marque une étape importante pour notre Coopérative. Pilotée par les coopératives de 
l’ALLIANCE BFC et avec la participation de SOFIPROTEOL, SELVAH se positionne comme fournisseur de l’industrie 
agroalimentaire soucieuse de traçabilité et de process «Clean Label». Positionnée sur le soja, la société devrait 
travailler de nombreuses autres graines riches en protéines sur un marché en fort développement.
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466 018 Tonnes livrées par 

1 300 adhérents, issus de 

95 000 ha de Grandes Cultures.

420 000 Tonnes de capacité de stockage 

dont 6 silos portuaires sur la Saône, 

10 000 Tonnes de capacité à Fos-sur-Mer.
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LES ACHATS
D’AGROFOURNITURE

Bourgogne du Sud est membre 
d’AREA, Union d’approvisionnements
qui regroupe les achats de 20 groupes 
coopératifs du Nord-est de la France.

Chiffre d’affaires global
658 millions d’€uros

RÉSEAU COLLECTIVITÉS
ET PAYSAGISTES

NOUS VALORISONS LES RICHESSES DE NOTRE RÉGIONCOOPÉRATIVE BOURGOGNE DU SUD

Maïs

Blé

Soja

Colza

466 018
Tonnes

*soit consolidé :
268 M€ et 7 M€
de production de semences
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Le dynamisme de cette société ne se dément pas puisque le chiffre 
d’affaires croît de 3,25 % malgré l’évolution de la réglementation 
sur l’utilisation des produits phytosanitaires, pour atteindre 
21 300 000 €.

Filiales contrôlées

Distribution Grand Public

Elevage

Grandes Cultures

Collecte 275*
M€

Production semences

17
M€

Vigne / Cave43
M€

29
M€

7
M€

23
M€

46
M€

110
M€

2 907Tournesol45 711

5 554
Divers

20 900

128 950

203 186

Orge 58 810

CARTE DES DÉPÔTS ET SILOS

LA VITICULTURE

L’ÉLEVAGE
18,5 millions d’€ de chiffre d’affaires 
Bourgogne du Sud

48 000 Tonnes d’aliments du bétail 

880 élevages approvisionnés

6 techniciens spécialisés

1 laboratoire d’analyses des fourrages 
à Verdun-sur-le-Doubs

COOPÉRATIVE + MOULIN JANNET :
25,3 millions d’€ de chiffre d’affaires

70 800 Tonnes d’aliments du bétail

Au cours de l’exercice 2018 / 2019, notre magasin de Beaune 
a évolué avec l’implantation d’un espace FRAIS D’ICI
et le passage aux nouvelles normes commerciales 
Gamm Vert  Nature.
Nous avons également ouvert notre nouveau magasin 
Gamm Vert à TOURNUS fi n juin 2019.
Ces investissements portés par la SARL HORMA’NAT 
sont réalisables grâce au dynamisme de notre réseau qui 
progresse encore au 30 juin 2019.

LE RÉSEAU GRAND PUBLIC

COOPÉRATIVE BOURGOGNE DU SUD

60 000

40 000

20 000

ACTIVITÉ DU GROUPE EN 2018/2019

LA COLLECTE 2018

24 millions de chiffre d’affaires
COOP + PB Régnier réalisés avec 

1 300 viticulteurs
12 dépôts viticoles de Dijon à Mâcon.

3 plateformes logistiques : engrais à Chalon 
et ValCiel, produits pour la santé des plantes,
palissage, bouteilles à ValCiel, matières sèches 
à Savigny-les-Beaune.

17 agents relation vigne 
dont 3 spécialisés sur les métiers de la cave.

23 957 K€
18 495 K€

ViticultureÉlevage

47 588 K€

Grandes Cultures

20%

Total : 90 040 K€

CA  Coop Bourgogne du Sud
Approvisionnements par métier en K€

27%

53%

47,5 millions d’€ 
à partir de 30 magasins de proximité.

2 plateformes logistiques (engrais à Chalon, 
semences, quincaillerie et santé des plantes 
chez ValCiel).

15 techniciens grandes cultures s’appuyant sur
le réseau d’expérimentation  PIAE / ARTEMIS, 

22 stations météorologiques, 
et 100 parcelles d’observation.

Achats réalisés dans le cadre de la centrale
de référencement AREA.

LES APPROVISIONNEMENTS
GRANDES CULTURES

Un engagement fort au service de la viticulture 
raisonnée grâce à un maillage fi n du territoire avec 

60 stations  météorologiques sur le vignoble,

56 parcelles de références, une modélisation des 
maladies de la vigne, une contractualisation poussée 
du service personnalisé.

Une expertise de la vigne au vin grâce au partenariat
avec le C.Œ.B. (Centre Œnologique de Bourgogne) 
et le travail en cave avec Viti Vini Service à 
Vinzelles et Fichet à Meursault et Nuits-Saint-
Georges.

UNE APPROCHE ET UNE OFFRE 
GLOBALE POUR L’ALIMENTATION 
DU TROUPEAU
Bourgogne du Sud développe un partenariat avec trois usines 
de proximité implantées à Chagny (Philicot), Chalon-sur-
Saône (Sanders Aurore) et Curciat (Moulin Jannet).
De plus, une gamme Mash  NUTRICOOP est proposée aux 
adhérents. Une unité de stockage au cœur de la zone d’activité
est implantée à Sennecey-le-Grand (71) pour la fourniture de
matières premières.
La Coopérative s’adresse aux éleveurs de bovins, ovins et 
caprins sur sa zone d’activité et aux producteurs de volailles 
de Bresse à l’Est de la Saône-et-Loire.
Nous développons également depuis 3 ans une offre complète
de produits pour les éleveurs Bio et les producteurs de volailles
fermières.
Nos équipes techniques sont spécialisées : 2 Experts Lait, 
3 Experts Bovins viande et 1 Expert Matériel élevage.


