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Chiffres clés

572
millions d’euros 

de chiffre d’affaires

Palmipèdes  
137,5 M€ (24 %) 

Céréales 
& oléoprotéagineux  
177 M€ 

Distribution  
47,6 M€ 

Volailles  
136,9 M€ 

Ruminants & porcs  
26,6 M€ (4,7%) 

Fruits & légumes  
46,4 M€ 

5

millions d’euros 
d’investissements

9

sites sur 
95 communes

134

6 000
agriculteurs adhérents

1 497
salariés
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Qui sommes-nous ?

Première coopérative agricole 
de Lot-et-Garonne et acteur majeur 

du Sud-Ouest, notre groupe 
est structuré autour de 6 branches 

maîtrisées à toutes les étapes 
de la chaîne de production, 

de collecte, de transformation 
et de vente.

Terres du Sud est un groupe 
coopératif agricole et agroalimentaire 
polyvalent à l’image de la diversité  
et de la qualité des productions 
de nos terroirs entre Guyenne, 
Gascogne et Périgord : près de 70 
cultures pratiquées dont certaines 
sont classées au premier rang national.

7

à l’animation de la vie locale, 
au maintien des savoir-faire 

ruraux et à la création d’activités 
et d’emplois de proximité.

Contribuer

à la préservation de la biodiversité, 
à l’entretien des paysages et au 

respect du bien-être animal.

Veiller

le développement des filières 
agricoles locales pour que 

la majorité de la plus-value 
revienne au producteur.

Accompagner

au consommateur 
la traçabilité et la qualité 
des produits qu’il achète.

Garantir

L’action du groupe 
et sa croissance sont 
guidées par les mêmes 
objectifs qu’à son origine.
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Nos convictions

« Développeur de Terroirs », notre projet d’entreprise 
se donne pour cap de répondre à la fois aux exigences économiques, 

sociales, environnementales de la société et aux attentes 
de soutien et de valorisation de nos adhérents.

Par amour de nos terroirs, fiers de nos producteurs 
et de nos cultures, notre groupe veut être plus que jamais 

un acteur porteur d’innovation et de croissance pour 
notre territoire et construire avec et pour nos parties prenantes :  

agriculteurs, consommateurs et collectivités ; 
l’agriculture de demain tout autant performante économiquement 

que respectueuse de la condition humaine, 
animale et de l’environnement.

9
Patrick Grizou - PrésidentMichel Clairefond - Directeur général
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Territoire 
& implantations

43

83

1

19

39

points de vente 
« professionnels »

points 
de collecte

plateforme 
logistique

sites  
industriels

points de vente 
« grand public »

11

S L C
Sud Légumes Conditionnements

conditionnement et ensachage 
d’haricots verts frais produits du terroirjus de fruits et légumes

motoculture fournitures, outillage, 
équipement agricoles

extraction 
et conditionnement de juscanards gras

volailles semoulerie de maïs jardinerie grand public matériel agricole

Nos marques 
grand public

Nos marques 
industrielles

Nos enseignes 
grand public

Nos enseignes 
professionnels

transformation de tomates boucheriejus de fruits et légumes
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Nos activités

Le groupe Terres du Sud s’est doté d’une ossature forte qui permet 
de structurer l’ensemble des processus de nos activités, de l’amont à l’aval.

Elles s’organisent autour de 6 branches : 5 branches agricoles, avec en transverse 
l’accompagnement de l’agriculteur qui est au cœur de nos enjeux, et 1 branche distribution 

qui vise notamment à valoriser nos productions.

Céréales 
& oléoprotéagineux

Fruits 
& légumes Volailles DistributionPalmipèdes  Ruminants 

& porcs

Accompagnement agriculteur
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Tout au long de l’année, nos techniciens sont aux côtés de 
nos agriculteurs pour les aider dans leur quotidien et dans le 
développement de leur activité : de l’installation à la mise en 

place de la production jusqu’à la collecte et la vente.

1
expert « PAC 

et plan de fumure »

1
expert « Qualité 
et certification »

4
techniciens spécialisés 

« Maraîchage »

26
techniciens « Élevage »

3
techniciens spécialisés 

« Fruits & légumes sous contrat »

6
experts « Cultures »

technico-commerciaux 
« Productions végétales » 
dont 2 spécialisés en BIO

44
Le groupe Terres du Sud cultive 

et entretient avec ses agriculteurs 
partenaires un lien privilégié de conseil, 

de services, de soutien au quotidien, 
grâce à un réseau de terrain au plus près 

Expertise 
& conseil

Un accompagnement complet de nos agriculteurs est déployé 
apporter tout le soutien nécessaire à chaque étape de leur parcours.
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Pour l’ensemble de nos branches, 
animales et végétales, nous fournissons 

à nos agriculteurs…

Agrofourniture 
& Agroéquipement

2 / 3

•  Les moyens de produire : 
semences, santé et nutrition des plantes.

•  Les équipements et matériels nécessaires : 

machines agricoles, matériel d’élevage, produits d’hygiène, 
prestations de nettoyage, bâtiments : vente, installation, entretien…

•  Des magasins experts de proximité : 
42 magasins dédiés aux agriculteurs, 1 magasin spécialisé 
dans l’irrigation et le matériel agricole.

•  1 plateforme et réseau logistique permettant 
une livraison directe sur l’exploitation.

Nos activités

15

•  Disposer d’aliments formulés selon les besoins 
spécifiques de chaque espèce : dosage, mélange, broyage, granulation.

•  Garantir la qualité et la traçabilité des animaux 
élevés par nos agriculteurs partenaires.

La nutrition animale est le maillon 
entre nos activités végétales et animales. 

À partir des céréales produites par nos 
agriculteurs partenaires, nous élaborons 

et structurons dans nos usines, les 
aliments dédiés aux élevages, 

permettant ainsi de…

Nutrition 
 animale

3 / 3

Production 
et collecte 
de céréales et 
oléoprotéagineux

Formulation, dosage, 
mélange, broyage et granulation 

d’aliments de qualité et de 
traçabilité garanties

Distribution 
d’aliments
spécifiques 
aux besoins
de chaque 
espèce

L’accompagnement des agriculteurs 
est le socle stratégique qui guide notre organisation. 
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Branche céréales 
& oléoprotéagineux
Les métiers du grain sont au cœur de l’activité du groupe Terres du Sud, de la multiplication 
de semences et la production, jusqu’à la valorisation des graines et leur mise en marché. 

sous contrat, bio ou conventionnelles, plus rémunératrices.

17

177 M €
de chiffre d’affaires

502
salariés

Semences, céréales  
à paille, maïs, sorgho, 

colza, tournesol, 
soja, pois chiche.
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Branche céréales 
& oléoprotéagineux

Multiplication 
de semences
• Accompagnement technique

• Agrofourniture / Agroéquipement

• Collecte

• Mise en marché

6 800 ha
 

multiplication de semences

Culture bio 
& conventionnelle
• Accompagnement technique

• Accompagnement qualité

• Accompagnement PAC et plan de fumure

• Agrofourniture / Agroéquipement

1 expert PAC 
et plan de fumure

61,2 M €
de CA agrofourniture

44
techniciens de terrain 
dont 2 spécialisés en bio

3 700 ha
de cultures bio

24 000 ha
de productions contractuelles 
(grandes cultures hors bio 
et semences)

1 expert qualité et 

7,9 M €
de CA agroéquipement

4 experts  
cultures

Collecte 
& stockage
• Collecte

• Séchage

• Stockage

501 000 t
collectées, dont…

88
points de collecte

3 embranchements 
ferroviaires

21
silos sécheurs

1 silo  
bio

30
silos, dont…

6 000 t 1
en bio portuaire

19

nu
tr
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n 
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e

Alimentation 
d’élevage
Formulation, dosage, mélange, 
broyage et granulation d’aliments 
selon les besoins spécifiques 
de chaque espèce

Commercialisation 103,6 M €
(France et export)

Trituration 
de soja
Production d’huile 
et de tourteaux de soja

2
salariés

5 M €
de chiffre d’affaires

14 000 t
de capacité

19 500 t
de maïs transformé

4,3 M €
de chiffre d’affaires

6
salariés

Semoulerie
Transformation de maïs 
en semoule, farine, germes 
et co-produits de maïs 

(France et export)

64,4 M €
de chiffre d’affaires

73
salariés

3
sites 
de production

203 700 t
produites dont…

30 824 t 
en bio
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Branche 
fruits & légumes
Les conditions naturelles variées de notre territoire ont permis de développer 
historiquement une grande diversité de productions légumières et fruitières.

Pour offrir de nouveaux débouchés et un revenu garanti aux producteurs, le groupe 
a investi dans des outils industriels performants : ensachage d’haricots verts frais, 
conserverie de tomates, production de jus de fruits et légumes bio et conventionnels.

21

Fruits et légumes  
sous contrat*.

Cultures maraîchères, 
arboriculture, 

viticulture.

46,4 M €
de chiffre d’affaires

84
salariés
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Collecte fruits 
& légumes sous contrat

•  Partenariats 
CUMA

•  Organisation  
de producteurs

2 400 t
de haricots  
verts frais

520 t
de pommes 
à jus bio

6 400 t
de tomates conventionnelles

770 t
de raisins bio

1 300 t
de tomates bio

Fruits & légumes 
sous contrat*

590 ha
de fruits et légumes  
sous contrat

3 techniciens spécialisés 
fruits et légumes sous contrat

67
producteurs

Cultures maraîchères,  
arboriculture & viticulture

45 200 ha
en maraîchage, 
viticulture et arboriculture

2 166
producteurs

1
expert 
cultures 
maraîchage

1
expert 
arboriculture 
et viticulture

4
techniciens 
spécialisés  
maraîchage

Collecte / transformation 
/ commercialisation  
par nos partenaires

Vente directe 
agriculteurs

Partenariats historiques avec 
les coopératives et organisations 
de producteurs locales

29,6 M €
de CA agrofourniture

6 M €
de CA agroéquipement

Culture bio 
& conventionnelle
•  Accompagnement 

technique

• Accompagnement qualité

•  Accompagnement PAC  
et plan de fumure

• Agrofourniture

• Agroéquipement

2
experts PAC, 
plan de fumure 
et qualité

Branche fruits 
& légumes
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11,7 M
de litres traités

58
salariés

7,8 M €
de chiffre d’affaires

3,5 M €
de chiffre d’affaires

15
salariés

Mise en marché Distribution

0,8 M €
de chiffre d’affaires

Commercialisation  
autres industries

Extraction et  
conditionnement de jus

Production 
de jus de fruits 
et légumes

Conditionnement 
d’haricots verts frais
Conditionnement et ensachage 
d’haricots verts frais

S L C
Sud Légumes Conditionnements

Distribution  
spécialisée bio via 
notre marque propre

Distribution GMS via 
notre marque propre

Réseau interne 
de distribution 
grand public

2,1 M €
de chiffre d’affaires

15
salariés

Commercialisation

Distribution GMS 
via notre partenaire

*   Une production sous contrat est une production fondée sur des accords 
commerciaux permettant de fixer le prix d’achat assurant le revenu des 
producteurs.

Conserverie 
de tomates
Concentré 
et cubetés de tomates

Jus de fruits : pommes, 
raisins et tomates

Fruits à jus 
et jus de fruits bio
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Branche 
volailles
Notre territoire, par son climat, ses sols et ses cultures de céréales constitue 
depuis toujours un terroir privilégié pour l’élevage de volailles et la production d’œufs.

basée sur une production de qualité labellisée, une traçabilité, une sécurité alimentaire 
irréprochable, un accompagnement des producteurs dans leur installation et à chaque 
étape de la vie de leur exploitation.

25

Poulets, pintades et 
poulardes du Périgord, 

poulets et pintades 
Label Rouge, poulets 
conventionnels et bio.

Poulettes, œufs plein 
air et sol, œufs bio.

136,9 M €
de chiffre d’affaires

295
salariés
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Matériel 
& nutrition animale
•  Matériel d’élevage et  

prestation de nettoyage

•  Bâtiments d’élevage  
(vente, installation et entretien)

• Hygiène

• Aliments d’élevage

Accompagnement technique

Élevage poulettes
Accompagnement technique

Élevage pondeuses

Élevage volailles 
de chair
Accompagnement technique

30 824 t
d’aliments pour 
volailles bio

78 068 t
d’aliments pour 
volailles, dont… 6 salariés 

équipement 
et bâtiments 
d’élevage

19 techniciens 
volailles

513 000
poulettes

9 éleveurs

35
éleveurs

16
éleveurs

150 000
poulets par semaine

227
salariés

Abattage & découpeBranche 
volailles

369
éleveurs

279 016
pondeuses bio

184 890
pondeuses 
plein air et sol

16,2 M
de volailles, dont…

1,6 M
de volailles bio

42,1 M €
de chiffre d’affaires

Distribution

14,4 M €
de chiffre d’affaires

76,5 M
d’œufs bio

57,2 M
d’œufs plein air et sol

Commercialisation
Distribution GMS via notre partenaire

•  Réseau interne  
de distribution grand public

Conditionnement & expédition
•  Mise sous vide

•  Expédition et livraison

12 %
des poulets bio vendus en 

France sont produits par nos 
éleveurs

78 %
des poulets issus de notre 

filière « volailles de chair » sont 
�roduits certifi�s� �abel �ou�e 

ou bio

Poulets, chapons et 
poulardes du Périgord

Poulets  
& Pintades

Poulets Poulets & œufs bio

Œufs plein air

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Grande distribution via nos 
marques propres et marques 
distributeurs

•  Bouchers-Charcutiers-Traiteurs

•   Restauration hors domicile 
et collectivités
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Branche 
palmipèdes
Le canard est le symbole de la gastronomie du Sud-Ouest.

innovante qui permet de garantir à la fois l’excellence des produits et leur traçabilité. 

de conditions d’élevage respectueuses du bien-être animal et de l’environnement, par des 
cahiers des charges reconnus et exigeants, contrôlés par des organismes indépendants.

29

Canards,  
canards IGP 
Sud-Ouest, 

canards IGP  
Périgord.

137,5 M €
de chiffre d’affaires

325
salariés
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Élevage de  
canards gras
Accompagnement technique

Abattage  
& découpe

73 668 t
d’aliments pour canards

158
éleveurs

11
salariés

Matériel 
& nutrition animale
•  Matériel d’élevage et prestation de nettoyage

•  Bâtiments d’élevage (vente, installation et entretien)

• Hygiène

• Aliments d’élevage

69,2 M
de chiffre d’affaires

Branche 
palmipèdes

2,5 M
de canards

Conditionnement 
& expédition

produits frais et surgelés 
(tunnel azote et cellule 
surgélation)

•  Ordonnancement et 
préparation des commandes

• Stockage

287
salariés

96 %
de nos canards sont sous IGP 

« Canard à foie gras 
du �ud��ues� » ou « Canard 

à foie gras du Périgord »

100 %
des canards élevés par nos 

producteurs partenaires ont une 
origine certifiée France

87 %
des éleveurs et gaveurs de notre 

branche palmipèdes adhèrent 

véritable démarche éthique 
et responsable

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 Critère Qualité

Distribution

•  2 magasins d’usine 

 
distributeurs et marques 
propres

• Restauration hors domicile

• Export (Japon, Chine)

•  Réseau interne  
de distribution grand public
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Branche  
ruminants & porcs
L’élevage sur notre territoire est orienté vers la production de viande (versus lait) 
et occupe une place importante dans de nombreuses exploitations en polyculture.

Le groupe accompagne ses éleveurs dans le maintien des savoir-faire traditionnels et dans 

rigoureux mais aussi au choix d’un mode d’élevage respectueux du bien-être animal  
et de l’environnement.

33

Veaux, veaux Label 
Rouge, bœufs, bœufs 

IGP, bœufs Label Rouge.

Agneaux, agneaux IGP,  
agneaux Label Rouge.

Porcs, porcs IGP.

26,6 M €
de chiffre d’affaires

35
salariés
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Matériel 
& nutrition animale
• Matières premières

• Compléments nutritionnels

• Hygiène

15 013 t
d’aliments bovins et autres

Élevage bovins, 
ovins & porcins
• Accompagnement technique

 

• Transport des animaux

17
salariés

516
éleveurs

3
sites d’allotement

Commercialisation
• Vente d’animaux vivants

• Abattage 

• Découpe

• Mise en marché

• Livraison et expédition

160 t
de porcs

150 t
de veaux

29 t
d’ovins

525 t
de gros bovins

7
salariés

Branche 
ruminants & porc

100 %
de nos élevages bovins et ovins  

sont en prairie

LE SAVIEZ-VOUS ? 
de Conformité Produit 
(Blondes d’Aquitaine)

1 Charte  
à vocation santé 
(viande bovine)

4 labels 
rouges

 
Géographiques 
Protégées

1,1 M €
de chiffre d’affaires

5
salariés

Distribution 
Boucherie

Distribution 
Produits du terroir
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Branche 
distribution
Le Groupe Terres du Sud gère l’ensemble des jardineries « Gamm vert » présentes sur 
son territoire et déploie ainsi le savoir-faire des agriculteurs auprès du jardinier amateur.

 

Pour les agriculteurs, le groupe met à disposition un réseau de proximité propre, 
leur fournissant conseil expert et moyens de produire.

37

Jardineries, produits  
du terroir, boucheries  

et motoculture.
47,6 M €

de chiffre d’affaires

256
salariés
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42 1
points de vente point de vente 

Agrofourniture
Matériel agricole, 

viticole & irrigation

Accompagnement 
agriculteur

1 plateforme régionale 
d’approvisionnement 
des points de vente 
du groupe

4 points de venteMotoculture

2 points de vente 

1 point de vente 

Produits du terroir 
et boucheries

13 points de vente

2 points de vente

Jardinerie

Distribution 
grand public

Branche 
distribution

Points de vente 
agriculteurs

17 points de vente

39

L’enseigne 
« Le Goût de nos Campagnes » 
après celui de Marmande (47), 

ouvre un nouveau point 
de vente à La Réole (33)  pour 
offrir à ses clients un espace 

dédié aux produits régionaux 
de qualité.

des traditions 
locales et du savoir-faire 

de nos agriculteurs,  
« Le Goût de nos Campagnes » 
contribue à renforcer le lien 
consommateur-producteur 

autour d’une sélection de 
produits locaux.

Répartition du 
chiffre d’affaires 

par activités

Autres (5%) 

Matériel agricole (1,7%) 

Grand public LISA (75,1%)

Fioul + Énergie (9,2%) 

Motoculture (9%) 

Produits du terroir : 8,5%
dont…



40

Notre engagement bio

Depuis plus de 25 ans, 
le groupe Terres du Sud développe 
des , dynamiques 
et locales, pour accompagner 
les producteurs et assurer 
des débouchés pérennes 
et rémunérateurs.

239 66,8 M €
de chiffre d'affairesagriculteurs

3,3 M €
de chiffre d’affaires

6 000 t
de céréales et oléoprotéagineux

127
producteurs livreurs

 Céréales & oléoprotéagineux

 Fruits & légumes
Sud Légumes : 
production

3,9 M €
de chiffre d’affaires

3 215 t22 producteurs

715 630 €
de chiffre d’affaires

Les Jus de Marmande : 
transformation

135 ha

de pommiers de tomates
32 ha 49 ha

de vignes à jus de raisin
54 ha

dont…
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 Volailles

10 M €
de chiffre d’affaires

Ponte

75,6 M
d’œufs

35
éleveurs de 
poules pondeuses

9
éleveurs 
de poulettes

Élevage

10,2 M €
de chiffre d’affaires

1,6 M
de poulets

46
éleveurs

Abattage / 
transformation poulets

2,9 M €
de chiffre d’affaires

340 t
de poulet transformé

Nutrition animale
Usine d’aliments du bétail

16,8 M € 30 824 t
de chiffre d’affaires

Soja Press

8,1 M €
de chiffre d’affaires

9 313 t
de tourteaux

862 t
d'huile

de chiffre d’affaires
1,6 M €

11
bâtiments

Bâtiments 
d'élevage

de chiffre d’affaires dont…

soins du jardin
305 300 €

408 200 €

produits du terroir
102 900 €

 Distribution

Agrofourniture  
& Agroéquipement

8,9 M €
de chiffre d’affaires



 



Place de l’hôtel de ville  
47320 Clairac 

terres-du-sud.fr

Société Coopérative Agricole 
à capital variable 

 


