
Les adhérents délégués de Terres du Sud et d’Uniproledi réunis 
respectivement en Assemblée Générale Extraordinaire les 28 et 27 juin 
derniers ont approuvé le projet de fusion de leurs coopératives.

La fusion, effective au 1er juillet 2019, va permettre la mise en commun des expertises et des 
moyens des deux groupes pour former l’un des tout premiers producteurs de fruits et légumes 
de plein champ* dans la région du Sud-Ouest. Le nouvel ensemble constituera la branche Fruits 
et Légumes de Terres du Sud.

Terres du Sud mettra en culture plus de 11 000 hectares de fruits et légumes, dont 15% en bio, 
pour une collecte de 220 000 tonnes sur les départements du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, 
de la Gironde, des Landes, du Tarn-et-Garonne et du Gers.

En lien avec son projet d’entreprise « Développeur de Terroirs », Terres du Sud poursuit avec 
cette fusion sa dynamique de croissance sur son territoire. Le renforcement et la structuration 
de sa branche Fruits et Légumes a pour objectif de répondre aux enjeux de ce secteur 
dynamique avec de véritables opportunités aussi bien en productions conventionnelles que 
biologiques dont l’essor ne cesse de se confirmer. Cette nouvelle dimension positionne Terres 
du Sud comme l’acteur de référence en Fruits et Légumes de plein champ sur ses terroirs 
historiques entre Guyenne, Gascogne et Périgord. Elle lui permet d’initier et de structurer de 
nouvelles filières à valeur ajoutée auprès des exploitations adhérentes et d’encourager une 
agriculture biologique par l’accompagnement des agriculteurs.

L’atout du nouvel ensemble est de disposer de bout en bout de filières fortes, compétitives 
et innovantes, pour apporter aux clients industriels de l’agroalimentaire les productions en 
fruits et légumes attendues sur leurs marchés, rémunérer équitablement les producteurs 
locaux et satisfaire durablement les consommateurs finaux. De la semence aux produits en 
l’état ou transformés, le groupe Terres du Sud maîtrise l’ensemble des maillons de la chaîne de 
production assurant l’excellence des produits issus de ses terroirs et une traçabilité intégrale, 
garantie de sécurité et de transparence. 

L’organisation des producteurs de Terres du Sud Fruits et Légumes sera présidée par 
M. Dominique Frecchiami, producteur de fruits et légumes à Senestis (47), et dirigé par M. Didier 
Argueil arrivé en mars dernier au sein du groupe Terres du Sud. 

* la culture plein champ est un système de culture en pleine terre qui permet la production de fruits et légumes de qualité.
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Né en 1992 de la fusion de 5 coopératives, Terres du Sud est un groupe coopératif agricole 
polyvalent à l’image de la richesse et de la diversité des productions de ses terroirs entre 
Guyenne, Gascogne et Périgord. Première coopérative agricole du Lot-et-Garonne, le groupe 
est structuré autour de 2 pôles d’activités – « Agriculture » d’une part, « Produits du terroir et 
distribution » d’autre part. Avec des filiales maîtrisant de bout en bout l’ensemble de la chaîne 
de production, de collecte et de vente, le groupe Terres du Sud guide son action et sa croissance 
avec le même objectif qu’à son origine : accompagner le développement des filières agricoles 
locales pour que la majorité de la plus-value soit au bénéfice du producteur. Le groupe, présidé 
par M. Patrick Grizou, réunit 6 000 adhérents, emploie 1460 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 550 M€.

A propos de Terres du Sud

Le Groupe UNIPROLEDI est constitué de plusieurs sociétés dédiées à la mise en culture de 
légumes dans la région Sud-Ouest : l’organisation de producteurs Uniproledi, la société 
« Tomates d’Aquitaine » et, non concernée par la fusion, la CUMA Aptoca. Fondé en 1993, par 
des agriculteurs, sa mission est le placement d’hectares de « légumes industries » auprès 
d’adhérents producteurs pour des clients industriels de la transformation de légumes (surgelés, 
conserves). Le groupe Uniproledi, présidé par M. Jérôme Jaumont, représente 280 producteurs 
adhérents, 10 700 hectares pour 202 941 tonnes de légumes collectés sur les départements 
du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, du Tarn-et-Garonne, du Gers, de la Gironde et des Landes...

A propos d’Uniproledi

Siège social : Place de l’hôtel de ville - 47320 ClairaC - Tél : 05 53 79 85 00 - Fax : 05 53 79 85 01


