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ECONOMIEUn résultat net de 3,8 millions
d’euros pour Terres du Sud
Malgré le Covid et la grippe aviaire, le groupe coopératif revient dans le vert après plusieurs années de disette
et vise une croissance à horizon 2023

Sylvain Théon (directeur général adjoint de Terres du Sud),
Patrick Grizou (président) et Michel Clairefond (directeur
général). x-c w

Jean-Christophe Wasner

jc.wasner@sudouest.fr

L’agroalimentaire n’a pas
été à la fête ces deux der
nières années : le Covid a

fragilisé Pactivité économique
du secteur, et la grippe aviaire
n’a pas épargné les produc
teurs de palmipèdes du Sud

Ouest. Dans ce contexte aussi
perturbé, Terres du Sud est par
venu à déjouer les pronostics et
a annoncé, lors de son assem
blée générale ce vendredi 10 dé
cembre à Fauillet, un résultat
net de 3,8 millions d’euros.

« C’est la confirmation que
nos décisions commencent à
porter leurs fruits », s’est réjoui
Michel Clairefond, le directeur
général du groupe coopératif
basé à Clairac (590 millions
d’euros de chiffre d’affaires
[CA]). Les décisions, ce sont
celles prises dans le cadre du
projet d’entreprise mis en
place depuis î’exercice 2018

2019 et visant notamment à re
centrer les investissements sur
le territoire d’activité de Terres
du Sud (entre Guyenne, Gas
cogne et Périgord), prendre en

compte les exigences de traça
bilité et de qualité des consom
mateurs, et préparer les agri
culteurs aux transformations
des filières.

Investissements
Les bases ont été posées. C’est, à
la mi-2019, la fusion avec la co
opérative Uniproledi (et la
mainmise sur Tomates d’Aqui
taine à Bergerac pour faire évo

luer l’outil de production), l’en

« La majorité de la
valeur est sur l’aval :

il faut investir
sur la transformation »

trée au capital d’Antarctic
Foods en septembre 2020, ou
bien encore la cession d’une
part majoritaire des ex-Jus de
Marmande, devenus Jus du so
leil, au groupe breton Mireo
lian, il y a un peu plus d’un an,
pour redresser la rentabilité de
l’entreprise. In fine, Pobjectif
était de créer des débouchés

durables et compétitifs pour la
filière fruits et légumes du
groupe coopératif.

« La majorité de la valeur est
sur l’aval : il faut investir sur la
transformation », rappelle le di
recteur général. Les résultats
sont attendus dans les deux
prochaines années. Ceux déjà
là, en revanche, sont pour les
branches palmipèdes et vo
lailles qui se redressent, malgré
la grippe aviaire, Delta Sud (ma
tériel professionnel pour l’agri
culture) avec une hausse de
23 % du CA, et la branche distri
bution (les 36 magasins Gamm
Vert, + 6 % de fréquentation et
12 % de CA).

Ne pas subir l’avenir
Les incertitudes ne manquent
pas d’ici 2 023, au vu du contexte
inflationniste actuel et de la vo
latilité des marchés céréaliers
mondiaux. Sans compter sur
une aggravation possible sur le
front de la grippe aviaire. Ce qui
n’empêche pas le groupe, qui
fêtera ses 30 ans en 2022, de
chercher à « ne pas subir les
évolutions du marché ». Il s’est
ainsi doté d’un service dédié

permettant d’identifier les fi
lières profitables dans les
quelles investir (d’où la prise de

participation chez Inov’châtai
gne en Dordogne). Terres du
Sud veut aussi accompagner
ses adhérents dans la transfor
mation de leurs métiers et la re
prise de leurs activités : un en
jeu majeur quand un tiers

d’entre eux a plus de 55 ans. « Il
ne faut pas qu’ils restent au
bord de la route », estime le pré
sident Patrick Grizou, qui sait
que pourgarder ses adhérents,
il doit aussi maintenir la diver
sité de l’activité du groupe co
opératif. « C’est une question de

souveraineté alimentaire »,
note Michel Clairefond.

Nombre de mots : 613
Valeur Média : 20198€
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ECONOMIE : ce que prévoit le groupe Terres du Sud pour son développement

     •       

 

De gauche à droit, Sylvain Théon directeur général adjoint), Patrick Grizou (président) et Michel Clairefond, directeur
général du groupe Terres du Sud. 
  

La coopérative emploie plus de 1400 salariés, 6000 agriculteurs en sont adhérents. Parfois ballottée par les flots, Terres du 
Sud a redressé la barre et regarde devant. 

La meilleure façon de rater la marche, c'est de regarder derrière soi. En amont de l'assemblée générale restreinte vendredi à
Fauillet, Patrick Grizou son président et ses deux collaborateurs les plus proches ont détaillé les grandes lignes de force des
initiatives du groupe Terres du Sud, qui entend semer au bon moment pour mieux récolter ensuite. 
 L'application la plus concrète de cette méthode du semis peut être la cartographie des producteurs adhérents de Terres du Sud
. Voulue par le même Patrick Grizou, elle est une photo des exploitants qui produisent pour les six branches d'activités du
groupe. En 1992, croit-il se souvenir, 13 000 agriculteurs fournissaient Terres du Sud. Ils sont 6 000 aujourd'hui. « Nous
devons anticiper le renouvellement des générations et, pour ne pas subir l'avenir, il est essentiel de connaître qui ils sont » dit
encore son président. 

Un tiers 

Le jour même où le ministère de l'Agriculture a rendu public les chiffres 2 020 de l'évolution à la baisse de la démographie
agricole, Terres du Sud annonce avoir pris le temps de regarder le profil de ses adhérents, qu'ils soient éleveurs de canards
gras ou de volailles, producteurs de fruits et légumes ou céréaliers. Les dirigeants de Terres du Sud ont identifié la part de la
population d'exploitants amenés à quitter la profession à cinq ans. «Cela représente un tiers de l'activité économique »
souligne Michel Clairefond, directeur général. 
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La technique du semis au sein du groupe Terres du Sud

Sylvain Théon et Michel Clairefond (direction générale) et Patrick Grizou, président de Terres du Sud. DDM, S.B. 

l'essentiel La coopérative emploie plus de 1 400 salariés, 6 000 agriculteurs en sont adhérents. Parfois ballottée par les flots, 
Terres du Sud a redressé la barre et regarde devant. 

La meilleure façon de rater la marche, c'est de regarder derrière soi. En amont de l'assemblée générale restreinte vendredi à
Fauillet, Patrick Grizou son président et ses deux collaborateurs les plus proches ont détaillé les grandes lignes de force des
initiatives du groupe Terres du Sud, qui entend semer au bon moment pour mieux récolter ensuite. 
  
L'application la plus concrète de cette méthode du semis peut être la cartographie des producteurs adhérents de Terres du Sud.
Voulue par le même Patrick Grizou, elle est une photo des exploitants qui produisent pour les six branches d'activités du
groupe. En 1992, croit-il se souvenir, 13 000 agriculteurs fournissaient Terres du Sud. Ils sont 6 000 aujourd'hui. "Nous
devons anticiper le renouvellement des générations et, pour ne pas subir l'avenir, il est essentiel de connaître qui ils sont" dit
encore son président. 
  

Un tiers 

Le jour même où le ministère de l'Agriculture a rendu public les chiffres 2 020 de l'évolution à la baisse de la démographie
agricole, Terres du Sud annonce avoir pris le temps de regarder le profil de ses adhérents, qu'ils soient éleveurs de canards
gras ou de volailles, producteurs de fruits et légumes ou céréaliers. Les dirigeants de Terres du Sud ont identifié la part de la
population d'exploitants amenés à quitter la profession à cinq ans. "Cela représente un tiers de l'activité économique" souligne
Michel Clairefond, directeur général. 
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Agriculture Terres du Sud repasse au vert

La coopérative Terres du Sud annonce un résultat net de 3,8 millions d'euros, signant son retour dans le vert après les
épisodes de grippe aviaire fragilisant sa branche palmipèdes. Elle prévoit un retour à la croissance en 2023. 

Sources: Sud Ouest 11/12 p.19, La Dépêche du Midi (Lot-et-Garonne) 13/12 p.9 
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Agriculture Terres du Sud repasse au vert

La coopérative Terres du Sud annonce un résultat net de 3,8 millions d'euros, signant son retour dans le vert après les
épisodes de grippe aviaire fragilisant sa branche palmipèdes. Elle prévoit un retour à la croissance en 2023. 

Sources: Sud Ouest 11/12 p.19, La Dépêche du Midi (Lot-et-Garonne) 13/12 p.9 
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Latechnique du semis au sein
du groupe Terres du Sud

Sylvain Théon et Michel Clairefond (direction générale) et PatrickGrizou, président de Terres du Sud./ DDM, S.B.

Lacoopérativeem
ploie plusdel 400
salariés,6 OOOagri
culteursensont
adhérents. Parfois
ballottée par les
flots, Terres du Suda
redressé la barre et
regardedevant.

La meilleure façon derater lamar
che, c’estde regarder derrière soi.
En amont del’assemblée générale
restreinte vendredi à Fauillet, Pa
trick Grizou son président et ses
deux collaborateurs les plus pro
ches ont détaillé lesgrandes lignes
de force des initiatives du groupe
Terres du Sud, qui entend semer
aubon moment pour mieux récol
terensuite.
L’application la plus concrète de
cette méthode du semis peut être
la cartographie des producteurs
adhérents de Terres du Sud. Vou
lue par le même Patrick Grizou,
elle est une photo des exploitants
qui produisent pour les six bran
ches d’activités du groupe. En
1992, croit-il se souvenir, 13 000
agriculteurs fournissaient Terres
duSud. Ils sont 6 000 aujourd’hui.
« Nousdevonsanticiperlerenou
vellement desgénérations et,pour
ne pas subir l’avenir, il est essen
tiel de connaître qui ils sont » dit
encore son président.

Untiers
Le jour même où le ministère de
l’Agriculture a rendu public les
chiffres 2 020 de l’évolution à la
baisse dela démographie agricole,
Terres du Sud annonce avoir pris

le temps de regarder le profil de
ses adhérents, qu’ils soient éle
veurs de canards gras ou de vo
lailles, producteurs de fruits et lé
gumes ou céréaliers. Les diri
geants de Terres du Sud ont
identiflé la part de la population
d’exploitants amenés à quitterla
profession à cinq ans. « Cela re
présente un tiers de l’activité éco
nomique » souligne Michel Clai
refond, directeurgénéral.
Cetteméthode du semis, Terres du
Sud l’adopte aussi pour son plan
dedéveloppement. Trois axesont
été écrits : « Affhmerlavaleurdu
territoire », « renforcerles posi
tions », « consolider et investir. »
Derrière cesmots simples, une ap
proche dedéveloppementdel’éco
nomie du groupe qui s’est traduit
par la naissance de Lidéa (pour les
semences) soit 700 hectares et

plus de400 producteurs, le dispo
sitif à tiroirs Agrifeel qui veut être
une offre de service pour les agri
culteurs adhérents. Terres du Sud
est entré dans la fllière châtaigne
en Dordogne, veut développer sa
marque « le goût de nos campa
gnes » en s’appuyant sur le réseau
de distribution Gamm Vert. dans
sesdépartements d’implantation.
Dans cetteliste non-exhaustive, la
coopérative estpar ailleurs entrée
au capital d’Antartic Foods Aqui
taine (légumes surgelés), elle in
vestit dans les outils degestion des
parcelles avec Unicoque (noiset
tes) etFrance Pmne, etveutaussi
bénéficierde l’appel d’airsurlato
mate de transformation made in
France.

Ventscontraires
Même si saméthode du semisveut

ne rien laisser au hasard, Terres
du Sudreste sujette aux aléas de la
météo économique, sanitaire,
commerciale. Sesdirigeants ne ca
chent pas qu’après la convales
cence des années 2018 et2019, le
redressement flnancier de 2021,
des incertitudes ne peuvent être
maîtrisées :Tinflation, « lavolati
lité des marchés et la hausse des
cours, des céréales et des en
grais », lagrippe aviaire, et cette
satanée crise sanitaire.
« La crise Covid a confirmé des
tendances quivontnécessiterdes
investissements » en dit Patrick
Grizou, qui cite les + 7 % de la
branche distribution à la fin no
vembre 2021, et la nécessité de
faire sortir de terre plus de 50 bâ
timents d’élevage volailles d’ici à
trois ans.
S. Bersauter
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Le groupe coopératif Terres du Sud améliore ses résultats

  Le groupe coopératif TerresduSud affiche un retour à l'équilibre pour son exercice 2020-2021 avec un résultat net de 3,8 M
Eur, le confortant pour poursuivre sa feuille de route en 2022. 
    

 
de gauche à droite : Sylvain Théon, Directeur Général Adjoint, Patrick Grizou, Président et Michel Clairefond, Directeur
Général du groupe TerresduSud.  © TerresduSud

Après des résultats négatifs en 2019-2020, le groupe coopératif Terres du Sud renoue avec la rentabilité sur son exercice
2020-2021. Son résultat net atteint 3,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 590 millions d'euros. 

"  La branche palmipèdes  (125 M EUR de CA, Ndlr)  observe un redressement significatif des résultats de Delmond foie
gras  ", indique le groupe, "  les efforts de biosécurité et investissements consentis par les éleveurs ont porté leurs fruits  ". 
Terres du Sud précise aussi que "  le plan d'actions de la branche volailles  (136 M Eur de CA, Ndlr)  fait ses preuves avec le
renforcement de son positionnement sur des marchés à haute valeur ajoutée et respectueux du bien-être animal qui
correspondent aux attentes clients  ". 
  
A l'occasion de son assemblée générale annuelle le 10 décembre, le groupe a réaffirmé poursuivre sa feuille de route en 2022
autour de : 

     • la structuration de filières compétitives et durables  , illustrée par 
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RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

Terres du Sud renoue avec les bénéfices
 30 min

 

Sylvain Théon, DGA de Terres du Sud (à g.), Patrick Grizou, président, et Michel Clairefond, DG, saluent le travail collectif de
toutes les branches d’activité du groupe pour revenir à un résultat positif, malgré une année 2020-2021 parsemée d’obstacles. ©
TERRES DU SUD

Le groupe Terres du Sud, qui a tenu son assemblée générale le 10 décembre à Fauillet (Lot-

et-Garonne), a annoncé un retour à l’équilibre pour l’année 2020-2021 et la mise en route de

nombreux projets.

« Nous avons enregistré à �n juin 2021, un résultat net de 3,8 M€ pour 590 M€ de chi�re d’a�aires [contre 572 M€ de CA
en 2019-2020, NDLR], souligne Sylvain Théon, DG adjoint de Terres du Sud. L’année dernière, nous étions en dé�cit. Il
s’agit d’un beau redressement auquel toutes les branches d’activité du groupe ont participé, y compris celle des
productions végétales, dont les volumes de collecte étaient très bas, mais qui ont limité la casse. »
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Terres du Sud renoue avec les bénéfices
 30 min

 

Sylvain Théon, DGA de Terres du Sud (à g.), Patrick Grizou, président, et Michel Clairefond, DG, saluent le travail collectif de
toutes les branches d’activité du groupe pour revenir à un résultat positif, malgré une année 2020-2021 parsemée d’obstacles. ©
TERRES DU SUD

Le groupe Terres du Sud, qui a tenu son assemblée générale le 10 décembre à Fauillet (Lot-

et-Garonne), a annoncé un retour à l’équilibre pour l’année 2020-2021 et la mise en route de

nombreux projets.

« Nous avons enregistré à �n juin 2021, un résultat net de 3,8 M€ pour 590 M€ de chi�re d’a�aires [contre 572 M€ de CA
en 2019-2020, NDLR], souligne Sylvain Théon, DG adjoint de Terres du Sud. L’année dernière, nous étions en dé�cit. Il
s’agit d’un beau redressement auquel toutes les branches d’activité du groupe ont participé, y compris celle des
productions végétales, dont les volumes de collecte étaient très bas, mais qui ont limité la casse. »
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Date : 14 décembre 2021 
Média : Référence Agro  

Typologie : Presse agricole 

 

Lire l’article 

TERRES DU SUD PRÉPARE UNE OFFRE DE SERVICES À LA DEMANDE 

Le groupe Terres du Sud poursuit sa transformation. Au niveau de l’organigramme avec la création 
d’un service filière et d’un comité énergie, et au sein de l’offre services. L’enjeu, dissocier le prix des 
autres prestations qui, jusque-là, formaient un tout. Sylvain Théon, le directeur général adjoint, 
détaille également pour Référence agro le concept d’un nouveau magasin, agrifeel contact. 
Ouverture prévue en mars 2022. 

 

Présenté en 2019, le projet de transformation du groupe Terres du Sud « Développeur de 
terroirs » et son volet « Végétal 4.0 » se poursuit. « Des chantiers structurants qui portent 
leurs fruits avec, pour l’exercice 2020/21, un retour à l’équilibre, + 3,8M€ de résultat net 
pour un chiffre d’affaires de 590 M€ », se félicite Sylvain Théon, le directeur général adjoint, 
interrogé par Référence agro quelques jours après l’assemblée générale du 10 décembre. 

Une approche services dissociée, étudiée filière par filière 

Pour les mois à venir, la feuille de route va se poursuivre. Parmi les projets évoqués, « Terres 
du Sud souhaite aller encore plus loin dans son approche services aux adhérents, confie-
t-il. Aujourd’hui, le tarif produit est le même quelle que soit la demande des agriculteurs. Or, 
les attentes de nos adhérents sont très variées. L’idée est de proposer une offre à tiroirs, la 
plus fine possible, adaptée à chaque typologie d’exploitant. Certains sont autonomes et ne 
veulent que le produit. D’autres souhaitent qu’on les accompagne sur leur plan d’assolement, 
l’observation des parcelles, la gestion de la fertilisation, le choix des contrats de production… 
Cette dissociation dans l’approche des services a déjà débuté en viticulture. Elle est en cours 
pour les autres filières, à commencer par les grandes cultures. Aucun calendrier n’est fixé 
mais nous y travaillons activement. Avant de la déployer à grande échelle, l’offre doit être 
claire, comprise par nos équipes et associée à des outils fiables pour la porter sur le terrain. » 

Énergie et filière ont une équipe dédiée 

Ces derniers mois, plusieurs réorganisations au sein de l’organigramme ont eu lieu. « Nous 
avons créé un comité énergie pour être plus prédictif sur les achats de l’énergie, diversifier 
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Presse écrite

FLASH INFOS ECONOMIE
EDITION NOUVELLE

AQUITAINE-OCCITANIE
(OUEST)

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Quotidienne
Audience : N.C.
Sujet du média : Economie-Services 

Edition : 15 decembre 2021
P.1
Journalistes : N.C.

LOT-ET-GARONNE
□ LACTU

47 / AGRICULTURE : Terres du Sud sur le chemin de la croissance
LiT SOCÏËTE COOPERATIVE- AGRÏCÔLË TERRES DU SUD ~ T “T
05.53.79.85.00 (siège social à Ctairac/Lot-et-Garonne), qui regroupe 6 000
agriculteurs du Lot-et-Garonne, obtient un résultat net de 3,8 millions d'euros et
envisage de retrouver sa croissance en 2023. www.terres-du-sud.fr

Nombre de mots : 55
Valeur Média : 275€

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

243343/CTERECO-MDIA 8055322600508
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Actualités-Infos Générales

Edition : 23 decembre 2021
P.5
Journalistes : M.-P. C.

p. 1/2

Economie
AGRICULTURE. Le géant Terres du Sud

maintient le cap

Sylvain Théon, Patrick Grizou et Michel Clairefond, au siège historique de Terres du Sud, à Clairac.

En cette fin d'année 2021, le
groupe Terres du Sud a tenu son
assemblée générale à Fauillet,
seulement devant ses délégués
et ses administrateurs, crise du
Covid oblige. L'occasion pour
Patrick Grizou, le président, Syl
vain Théon, le directeur général
adjoint, et Michel Clairefond,
le directeur général, de dres
ser les bilans d'années quelque
peu compliquées, et d'envisager
des perspectives bien meilleures
pour l'avenir.

Développeur
de terroirs

C'est en 2018-2019 que le
groupe a lancé sa nouvelle stra
tégie d'entreprise, devenant
« Développeur de terroirs ».
Avec toujours le même objec
tif pour le groupe Terres du
Sud : investir sur son territoire,
constitué du Lot-et-Garonne, de
la Dordogne, de la Gironde, et
même un peu des Landes.

« Nous choisissons ce que
nous voulons faire, et aussi
ce que nous ne voulons pas
faire. Parmi nos métiers his
toriques, il y a une évolution
des attentes des agriculteurs,
et il faut que nous fassions
évoluer à la fois nos outils de
collecte, en tant que coopé
rative, et notre offre ».

Le groupe, en constante évo
lution, a la volonté « de capter
de la valeur ajoutée sur le
maillontransformation, avec
un axe principal sur les fruits
et légumes ».

Dégradation de
la rentabilité

Mais en 2019-2020, la ren
tabilité du groupe se dégrade,
le résultat de l'exercice est en

déficit. « Fin 2019, nous avons
procédé à un changement de
la structuration du groupe, en
verticalisant les activités et en
définissant six branches d'ac
tivités. L'idée était d'impli
quer un peu plus les adminis
trateurs dans la gouvernance
du groupe : aujourd'hui, il y a
un vice-président par branche
d'activités. En termes de prise
de décision, c'est une évolu
tion majeure ».

Alors, oui, le contexte a été
tendu, « mais le cap a été
maintenu. Nous avons pour
objectif de retrouver l'équi
libre en 2021, et d'atteindre
notre vitesse de croisière en
2023 ».

Résultats
encourageants

Et en 2021, de nombreuses
nouveautés ont été travaillées,
comme une nouvelle identité

pour le groupe, un nouveau
site internet, la sécurisation de
tous les serveurs internes... Les
investissements ont été pour
suivis, « et les résultats sont
encourageants. Nous avons
à mener de front des évolu
tions de notre périmètre, des
projets de développement et
de transformation ».

Quant aux collaborateurs,

« nous sommes toujours en
recherche detalents, d'autant
que nous avons des métiers
qui vont fortement évoluer ».

Terres du Sud se donne pour
« missions d'améliorer encore
la sécurité et la quaiité au tra
vail de ses collaborateurs, et
de répondre aux nouveaux
besoins des agriculteurs ».

Mais il y a aussi le client, « et
nous voulons bien évidem
ment garantir la sécurité et la
quaiité des produits alimen
taires, préserver les ressources

et le bien-être animal, privi
légier le consommer local,
et offrir de la valeur pour le
territoire ».

Le tout avec, en ligne de mire,
une année 2022 exceptionnelle,
puisqu'elle marquera les 30 ans
de Terres du Sud.

Axes de
développement

Ainsi, le groupe s'est engagé
pour le territoire à travers plu
sieurs actions concrètes. II a
structuré des filières compéti
tives et durables, tels le parte
nariat autour des Jus de Mar
mande devenus les Jus du soleil,
mais aussi la naissance de Lidea,
acteur majeur de la semaine.

II a repensé son offre de ser
vice aux agriculteurs, avec no
tamment la poursuite du plan

de transformation Végétal 4. 0.
Enfin, le groupe fait évoluer

son modèle opérationnel avec la
création d'un comité énergie, la
mise en place d'un plan de per
formance achat et une évolution
interne dynamisée à travers un
plan de formation.

Les premières orientations
pour 2021-2021 restent opti
mistes, mais mesurées : « Le
contexte reste tendu, notam
ment avec l'inflation. II pour
rait aussi y avoir des pénuries
de certaines matières, avec
des hausses de prix à répercu
ter, car aujourd'hui, le groupe
fait tampon ».

Mais « les perspectives sont
encourageantes », et comme le
conclut le président, « nous ne
voulons surtout pas subir les
évolutions, il faut donc tou
jours être en mouvement ».

M.-P. C.
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