
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse, 
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Les groupes Mireolian et Terres du Sud 

s'unissent pour créer Les Jus du Soleil 
 

 
 

 

Le groupe coopératif Terres du Sud a conclu, le vendredi 30 octobre 2020, 

un accord de partenariat avec le groupe morbihannais Mireolian pour la 

cession de l’activité de sa filiale Les Jus de Marmande à une nouvelle 

structure créée à cet effet : Les Jus du Soleil. 

La nouvelle société « Les Jus du Soleil » est détenue à 60% par le groupe Mireolian et à 

40% par le groupe Terres du Sud. 

Le bon partenaire pour assurer la pérennité des Jus du Soleil 

Depuis 2 ans, l’important travail de restructuration mené par Terres du Sud a permis une 

première amélioration des résultats de son usine d’extraction et de conditionnement de jus 

de fruits et légumes. Pour poursuivre les évolutions nécessaires, le groupe coopératif a 

conduit la recherche d’un partenaire stratégique afin de porter conjointement le projet de 

développement de l’activité. Avec le groupe Mireolian et la création de la société « Les Jus 

du Soleil », une deuxième phase du redressement est aujourd’hui en marche, avec pour 

objectif la pérennisation durable de la structure.  

Spécialiste des produits intermédiaires pour l’alimentaire, le groupe Mireolian dispose d’un 

savoir-faire industriel sans égal qui lui a permis de ramener à la rentabilité des sites aux 

résultats insuffisants. Mireolian a par ailleurs l’habitude de travailler avec les producteurs 

locaux avec qui il a déjà noué des partenariats gagnants, notamment sur les fruits 

bigarreaux et melons dans le Sud-Est.  

Le maintien du groupe Terres du Sud au capital des Jus du Soleil permet de conserver un 

lien fort entre les producteurs de la coopérative (tomates, pommes, raisin…) et l’outil 

industriel. 

Quant aux emplois, la direction des Jus du Soleil reprend l’ensemble des 47 collaborateurs 

des Jus de Marmande. 

  



À propos de Mireolian 

MIREOLIAN est un groupe familial composé d’une fédération de 4 entreprises sur 5 

sites situés dans le Morbihan, l’Oise, la Haute Garonne et le Vaucluse : 

• APTUNION, structure spécialisée dans la fabrication de fruits confits et inclusions 

dans l’agroalimentaire ;  

• VALIA, spécialiste de la cuisson et découpe de produits de volailles, viandes, 

poissons et fromages ;   

• HLR, fabricant de nougatine et d’inclusions pour la pâtisserie, la biscuiterie et les 

glaciers.  

• BERTIN, producteur d’huiles végétales et de spécialités à destination de la 

cosmétique et de la nutraceutique. 

Présidé par Antoine Charrier et dirigé par Olivier et Michel Charrier, Mireolian emploie 

280 personnes et réalise 71 M€ de chiffre d’affaires. 

 

À propos du groupe Terres du Sud 

Le groupe coopératif TERRES DU SUD est un acteur majeur de l’agriculture et de 

l’alimentation du Sud-Ouest réunissant 6 000 agriculteurs de Lot-et-Garonne, de 

Gironde, de Dordogne et des Landes. Le savoir-faire reconnu de ses producteurs et 

les conditions naturelles variées de son territoire ont permis de développer 

historiquement une grande diversité de productions légumières et fruitières. Basé à 

Clairac (47), présidé par Patrick Grizou et dirigé par Michel Clairefond, le groupe 

Terres du Sud est structuré autour de 6 branches d’activités (Végétale, Fruits et 

légumes, Palmipèdes, Volailles, Ruminants et porcs, Distribution), emploie 1 497 

collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 572 M€ 
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