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CARREFOUR
opportunités des

Un accélérateur de rencontres pour 
les agriculteurs et les entreprises
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne a organisé la 1ère édition du Carrefour des opportunités, 
le 8 décembre 2022 à Carbonne. 

Le concept :
Une journée structurée autour de rendez-vous d’affaires planifi és à l’avance en mode « speed meeting » pour 
permettre des rencontres entre agriculteurs et entreprises et ainsi identifi er des débouchés rémunérateurs. 

En parallèle de ces rencontres, les conseillers de la Chambre d’agriculture ont proposé des stands d’expertise 
technique sur la conduite de projet.

>> Découvrez dans ce e-book les fi ches détaillées présentant les seize structures mobilisées lors de 
l’événement. Des entreprises offrant de belles perspectives de développement !

   Elles parlent de l’événement

Marion Houles, 
conseillère Chambre 
d’agriculture en charge 
du projet  « La Chambre 

d’agriculture de la Haute-
Garonne est régulièrement 

sollicitée par des entreprises en 
recherche de fournisseurs agricoles 

locaux et nous sommes convaincus qu’au 
niveau local des opportunités existent. C’est 
pour cela que nous avons souhaité organiser 
un événement pour faciliter la mise en relation 
des agriculteurs et des porteurs de projets 
avec des fi lières souhaitant conforter leur 
production dans le département ou développer 
leur approvisionnement de proximité. Et ce 
sont autant de possibilités de découvrir des 
fi lières inattendues, qui peuvent permettre de 
répondre aux attentes sociétales, aux exigences 
réglementaires ou encore de s'adapter au 
changement climatique.»

Marie-Blandine 
Doazan, vice-
présidente de la 

Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne, 
souligne que cet 
événement vise à 

consolider le revenu des agriculteurs.

« Proposer des débouchés en lien avec 
le marché, tel est l’objectif de cette 
journée.  Par cet événement nous 
souhaitons rapprocher les producteurs 
des entreprises œuvrant en local 
afi n de ramener de la valeur sur les 
exploitations. Nous espérons que les 
participants tisseront des liens entre 
eux et que cela débouchera sur des 
contrats, des partenariats.»
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FILIÈRE VÉGÉTALE

Val de Gascogne est un groupe coopératif agricole régional présent sur 5 départements 
(Gers (32), Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées (35), Ariège (09) et Lot-et-Garonne 
(47)). Val de Gascogne a pour ambition de participer à la transition agricole et agroali-
mentaire, vers une agriculture plus durable. Pour ce faire, elle a engagé un projet stra-
tégique ambitieux, nommé Val’horizon, pour répondre aux nouveaux enjeux de l’agri-
culture. Cette démarche repose sur quatre piliers : l’agronomie en remettant le sol au 
cœur des systèmes de production, l’économie pour apporter de la valeur ajoutée aux 
exploitations agricoles du territoire, l’environnement via la mise en place de pratiques 
favorables à la biodiversité et un pilier sociétal qui vise à prendre en compte les attentes 
et les besoins de l’ensemble des acteurs du territoire rural du groupe.

Les Opportunités pour les agriculteurs

• Modes de production visés : 
  Conventionnelle et biologique 

• Caractéristiques de la culture : 
  Blé de force Izalco et Giambologna, lentilles Anicia ou Rosana, lin brun 
  oléagineux 

• Types de sols préférables : 
  Lentilles = argilo calcaire 

• Modalités de collecte : 
  Livraison récolte dans les silos habilités, stockage à la ferme

• Contractualisation proposée : 
  Blé = contrat sur la base du marché à terme, 
  Lentilles et lin  = prix minimum garanti 

• Débouchés visés : 
  Meunerie française, agro-alimentaire biologique français et européen 

• Pourquoi choisir cette production ? 
  Diversification des débouchés, ramener de la valeur sur le territoire 

• La/les marque(s) utilisée(s) : 
  CRC et Label rouge, Agriculture Biologique et Déméter

 Nombre de silos, 
de sites

50

Nombre de TONNES 
COLLECTÉ(E)S  

430 000 T

Nombre d’ADHÉRENTS

4 500

de diversification

11 000 ha

Nombre de SALARIÉS

400
CHIFFRE D’AFFAIRE 

du groupe

280 
Millions

Val de Gascogne
La Grangette - 32220 Lombez
www.valdegascogne.coop/web

• Colomes Jean-François
Responsable fi lière conventionnelle
Tél : 06 86 57 13 21
jf.colomes@valdegascogne.coop

• Weber Jean-Philippe
Responsable fi lière agriculture biologique
Tél : 07 86 27 24 04
jp.weber@valdegascogne.coop

VOLUMES RECHERCHÉS : 

Blé  = 3000 T, 
Lentilles bio = 100 T, 

Lin bio = 100 T

SURFACE COLLECTÉE N-1 

Blé = 35 000T, 
Lentilles bio = 200 T, 

Lin bio = 100 T

BLÉ TENDRE DE MEUNERIE, LENTILLES BIO, LIN BIO
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FILIÈRE VÉGÉTALE

Le temps de la culture du bambou en Europe est venu. L’économie circulaire, le Green 
Deal européen, le changement climatique, la recherche d’alternatives agricoles et la 
crise de la chaîne d’approvisionnement ne sont que quelques-uns des arguments qui 
étayent ce point. L’Europe est le plus grand marché d’exportation du bambou en prove-
nance d’Asie et elle est aussi le deuxième plus grand producteur de produits en bambou 
après la Chine. Les canaux de vente du bambou brut sont donc présents en Europe.

Le bambou est la matière première renouvelable la plus rapide et une alternative du-
rable biosourcée pour le PVC, l’acier, le bois dur, le coton et les matériaux composites. 
Les pousses de bambou comestibles sont recherchées sur le marché.

La demande mondiale de produits en bambou connaît une croissance exponentielle. 
La plante a la capacité unique d’extraire le CO2 de l’atmosphère et d’extraire d’autres 
substances, comme le plomb et le nitrate, du sol. Dans l’ensemble, les capacités ré-
génératrices du bambou sont particulièrement utiles pour transformer des terres dé-
gradées en terres fertiles. C’est pourquoi les champs de bambou sont très adaptés à 
l’élimination du carbone. 

En bref, une culture extrêmement utile et gratifiante au vu des défis actuels et futurs.

Voulez-vous cultiver du bambou en Europe sur une base commerciale? Nous sommes 
le partenaire idéal. Nous vous guidons de A à Z et vous donnons accès à des acheteurs 
pour vos produits. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux crédits 
carbone.

Le bambou peut être cultivé dans plusieurs pays européens et générer des revenus 
pour les décennies à venir. La demande de bambou européen augmente rapidement, 
en raison d’une sensibilisation croissante à la durabilité. Faites partie de la transition et 
cultivez avec nous.

Réseau de cultivateurs de bambou en france 
Diversification agricole très rentable / culture sans pesticide qui s’adapte 
aux exigences climatiques. Cultivalbes sur terre épuisées, d’autres 
cultures 

• Modes de production visés : 
Agriculteurs avec de l’expérience dans la production des grands surfaces. 
Nous recherchons un réseaux de cultivateurs de bambou en France pour 
l’industrie de Bambou en Europe 

• Caractéristiques de la culture : 
Bambou pour l’industrie. Bambou pour nourriture, bois et construction, 
fibres et biomasses 

• Types de sols préférables : 
Tout type à conditions que le pH est moins de 7 et pas trop argileux ni 
saline.

• Modalités de collecte : 
Selon les produits choisis une collection sélective ou une collecte machinale 

• Contractualisation proposée : 
Contrat de rachat 

• Pourquoi choisir cette production ? 
Une culture qui vous offre une diversification rentable à travers de plus de 
10.000 applications produits. Vous faites partie de la transition vers une 
économie verte. Le bambou vous permettra aussi d'aider à lutter contre 
le réchauffement de la planète. Le bambou est une des cultures les plus 
fortes dans la séquestration de carbone qui vous aidera à rentabiliser 
votre investissement. En plus vous faites un investissement pour les 
futures générations : une plantation poussera pendant + 80 ans. 

Nombre de TONNES 
COLLECTÉ(E)S  

430 000 T

de diversification

11 000 ha

BambooLogic
Sint Hubertusstraat 10 Nijmegen Les Pays Bas
www.bamboologic.eu

M. Jorre Appel
Actionnaire - directeur général 
Tél : +33 6 46 70 43 73 
Tél : +31 6 (0)24 243 0606

VOLUMES RECHERCHÉS 

50 ha dans le Sud de la France, 
minimum 5 ha par cultivateur, 

de préférence +10 hectare 
par cultivateur

SURFACE COLLECTÉE N-1 

150 ha en Portugal, 
France, Espagne 

et la Grèce

BAMBOU (RESSOURCES ET ALIMENTAIRE)

Les Opportunités pour les agriculteurs

REVENU MOYEN ANTICIPÉ 

 10 000 -15 000 € / an 
sur une période de 30 ans.

Surface prévue 
campagne à venir

2.000 ha
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FILIÈRE VÉGÉTALE

 

 

RAGT Semences recherche des agriculteurs multiplicateurs 

pour des productions de semences 

Contacts: 
L 

Départements du: 81/82/31/32/47/64/65 
RIGAL Arnaud: 06.08.37.88.93 

arigal@ragt.fr 
Départements du: 12/81 

CARLES Corentin: 06.08.43.44.37 
ccarles@ragt.fr 

Recherche de surfaces en: 
 - Fétuques élevées  
 - Luzerne 
 - Trèfle Violet 

32 ESPECES SELECTIONEES 

Carrefour des opportunités 
Jeudi 8 Décembre 2022  

Maïs Oléagineux 
Fourragères  
et Gazons Protéagineux 

Céréales à 
pailles Sorgho Soja 

Plantes de 
services 

Réseau Midi-Pyrénées 
1200 Ha 

Recherche de surfaces en: 
- Colza 
- Maïs 

Réseau direct 
4000 Ha 

Contacts: 
l 

Département du: 31 
CANDILLE Kévin: 06.70.09.40.08 

kcandille@ragt.fr 

Réseau direct 
Colza 400 Ha 

• Types de produits : 
  Semences Fétuques élevées, trèfle violet, luzerne, maïs et colza    

• Modes de production visés : 
Conventionnel 

• Principales Caractéristiques des semences fourragères et gazons :  
Fétuque élevée Luzerne Trèfle violet

Particularités 
Absence de 

ray-grass 
Rumex Irrigation

Types sols
Bonnes réserves 

hydriques  
Argilo-calcaire

Boulbène profonde 

argilo-calcaire

Semis 
Sous couvert 

tournesol, blé, pois 

Sous couvert 

tournesol Semis de 

35 à 60cm 

Sous couvert 

tournesol      sol nu 

septembre

Irrigation Non Non 
Fortement 

conseillée 

Suivi culture 5 à 7 visites par an 5 à 7 visites par an 5 à 7 visites par an

Récolte / 

Collecte

Direct / Séchage 

ferme ou Benne 

ventilée 

Andainage / BIG-

BAG ou Benne 

ventilée

Andainage / BIG-

BAG ou Benne 

ventilée

Contrat 

Contrat annuel 

reconduit jusqu’à 

3 ans

Contrat annuel 

reconduit jusqu’à 

3 ans

Contrat annuel

Divers
Sous-produits ; foin 

après récolte

Faibles charges 

Légumineuse 
Légumineuse 

Quel que soit l’espèce, ce sont des cultures pérennes qui produisent des 
semences avec un suivi cultural par RAGT, de plus ces espèces travaillent 
votre sol 365 jours/an.

RAGT Semences sélectionne, produit et commercialise des semences dans les 
espèces majeures de grandes cultures et d’élevage. 

L’innovation variétale, portée par RAGT 2n, est au coeur de l’activité de RAGT Se-
mences. Le groupe  peut s’appuyer également sur un service production à la me-
sure du développement croissant des ventes en Europe et au-delà. Il dispose de 24 
000 hectares de surfaces de production. 
Chaque jour, près de 300 ingénieurs affaires et ingénieurs développement basés 
dans les 18 sociétés commerciales de RAGT Semences qui maillent la planète 
apportent conseils et solutions aux distributeurs et agriculteurs. 

Les Opportunités pour les agriculteurs

SEMENCES FOURRAGERES ET GAZONS, COLZA, MAÏS SEMENCES 

RAGT SEMENCES
Site de Bourran rue Émile Singla 12033 Rodez CEDEX 9
https://ragt-semences.fr/

• Arnaud RIGAL
Technicien de Production Fourragères et gazons
Portable : 06 08 37 88 93 
arigal@ragt.fr
• Kévin CANDILLE
Technicien de Production Maïs, colza
Portable : 06 70 09 40 08 
kcandille@ragt.fr

Site des Molinières 
Pôle production 
12450 LA PRIMAUBE

• Arnaud RIGAL

VOLUMES RECHERCHÉS : 

200 ha
SURFACE COLLECTÉE N-1 

5 000 ha

Nombre de SALARIÉS

chez RAGT Semences

+ 900
RAGT Semences recherche 

des agriculteurs 
multiplicateurs pour des 

productions de semences.

Espèces recherchées :
Luzerne 

Trèfle violet 
Fétuque élevée
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FILIÈRE VÉGÉTALE

AgriCert est une entreprise familiale exclusivement dédiée au soja du sud-ouest.

Depuis 2002, nous produisons et collectons des graines conventionnelles et bio-
logiques à destination de l’alimentation humaine et nous assurons leur commer-
cialisation.

La filière AgriCert fédère :
En amont une centaine de producteurs pour une surface de 3 500 hectares.
En aval une quinzaine de clients industriels européens.

Depuis 20 ans, notre ADN est identique :
- Choix d’une agriculture équitable créatrice de valeurs
- Qualité, Rigueur, Esprit d’équipe
- Transparence et confiance dans nos relations avec producteurs et clients

AGRICERT
La Tourasse 31470 Saint-Lys
www.agricert.com

Claire-Lise PEYRAS
Ingénieure Agro, responsable de 
production
Tél : 05 62 14 12 38
production@agricert.com

FILIÈRE SOJA AGRICERT

Les Opportunités pour les agriculteurs

Persuadée de la force du collectif   
AgriCert a toujours placé 

sa confiance dans 
les Hommes.

• Le soja est un débouché d’avenir :
- Peu d’intrants
- Répondant aux exigences de la PAC 2023
- Intérêt dans une rotation 
- Demande croissante en alimentation humaine

• Aujourd’hui, nous souhaitons intégrer à notre fi lière des 
nouveaux producteurs :
- En mode conventionnel et/ou biologique
- Disposant d’une capacité d’irrigation
- Ayant de préférence une possibilité de stockage à 
la ferme 
- Qui partagent nos valeurs et souhaitent travailler 
en filière.

PRODUCTEURS

100

3 500 ha

de surface 
de production

20 ans
d'expérience

Clients 
industriels
européens

15
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• Modes de production visés : 
  Conventionnelle et biologique 

• Caractéristiques de la culture : 
  Variable selon culture 

• Types de sols préférables : 
  Variable selon culture 

• Modalités de collecte : 
  Vrac, Big-bag ou benne ventilée au champ si proche

• Planifi cation des cultures souhaitées : 
  Réception entre Juillet et Décembre

• Contractualisation proposée : 
  Rémunération fixée avant semis (€/kg) 

• Débouchés visés : 
  Semences 

• Pourquoi choisir cette production ? 
  A voir selon chaque exploitation.

Nous produisons et trions des semences potagères, fourragères et grandes cultures 
depuis plus de 30 ans. Les semences produites sont expédiées pour nos clients partout 
dans le monde. Nous avons pu développer l’activité grâce à notre réseau de producteurs 
localisé sur une grande partie du Sud-Ouest et depuis peu sur la façade Atlantique.
Depuis 5 ans, nous avons également fortement augmenté notre activité de prestation de 
services de triage et conditionnement pour une large gamme de semences et de graines 
alimentaires. Notre usine dispose de machines diverses qui nous permettent de trier 
une très large gamme d’espèces et d’atteindre les niveaux d’exigence qualité élevés 
des clients et agriculteurs qui nous font confiance. Nous disposons d’une certification 
agriculture biologique ECOCERT pour l’ensemble de nos activités.
Notre engagement est d’offrir des options de diversification via nos contrats de se-
mences multi-espèces aux agriculteurs, adaptées à leur terroir et leur organisation. 
Par ailleurs, notre activité de triage, conditionnement à façon offre une option aux pro-
ducteurs pour valoriser directement leur production. De plus, nous avons investi dans 
un atelier de décorticage qui sera opérationnel fin janvier 2023 afin d’accroître nos ser-
vices pour toutes les céréales anciennes et le tournesol.

FILIÈRE VÉGÉTALE

 Nombre de silos, 
de sites

1

Surface prévue 
campagne à venir

1 000 T

Nombre d’AGRICULTEURS 
multiplicateurs sans compter 

la prestation de service

70

NOMBRE D’HECTARES
de diversification

1 000 ha

Contrats 
producteurs 
en cours 

130 Nombre de SALARIÉS

8
Evolution des 
QUANTITÉS 

+30%
CHIFFRE D’AFFAIRE 

du groupe

2 millions 

ALLIANCE SEEDS 
RD119 – Pech Agut 11290 MONTREAL

• GUIOC Jean-Baptiste,
Directeur 
Portable : 06 25 43 55 42 
Tél : 04 68 76 27 81

VOLUMES RECHERCHÉS : 

Selon les espèces
de 5 à 50 Ha

SURFACE COLLECTÉE N-1 

675 Ha de contrats 
de semences + 1 000T 

de prestation triage

SEMENCES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES,MAÏS, SOJA, TOURNESOL

Nombre de TONNES 
COLLECTÉ(E)S  

2 000 T

Les Opportunités pour les agriculteurs
Valorisation des graines 

de type fenouil, anis verte 
ou bien des écarts de tri

Autre filière : Triage de semences et graines.
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• Modes de production visés : 
  Contrat de production de semences 

• Caractéristiques de la culture : 
  Demande de l’observation et de la présence sur le terrain 

• Types de sols préférables : 
  En général argilo-calcaire filtrant, sol profond, pas battant 

• Modalités de collecte : 
  Bigbags

• Planifi cation des cultures souhaitées : 
  Annuelle

• Contractualisation proposée : 
  Contrat de production de semences

• Pourquoi choisir cette production ? 
  Intérêt technique, meilleure marge

Surface prévue 
campagne à venir

300 Ha

CHIFFRE D’AFFAIRE 
du groupe

10 à 15 M. 

VOLUMES RECHERCHÉS : 

1 à 10 ha suivant 
les productions

SURFACE COLLECTÉE N-1 

250 Ha

FILIÈRE VÉGÉTALE

Créée en 2001, Vikima France développe depuis lors son activité de production de 
semences potagères dans le sud-ouest de la France ainsi qu’en région Centre et 
Normandie. 
Notre activité se concentre sur les espèces suivantes : betterave, carotte, cèleri, 
chou, épinard, oignon, persil, poireau, poirée, radis,… ainsi que quelques espèces 
de fleurs 
Nous souhaitons travailler dans la durée avec nos agriculteurs, l’expérience ne 
pouvant s’acquérir qu’avec le temps. Quelques agriculteurs ayant démarré la 
production de semences potagères avec nous ont maintenu leur relation depuis 
l’origine. Pour élargir notre zone de production nous souhaitons travailler avec de 
nouveaux producteurs. 
Les contrats de production ne sont établis que pour une année mais les produc-
teurs désireux de progresser peuvent avoir de nouvelles productions tous les ans.
Vikima France est une structure légère composée de 4 personnes qui se 
concentrent sur les cultures. Les semences récoltées sont expédiées à l’usine de 
notre maison mère au Danemark. 
Les lots y sont triés et analysés avant règlement 

VIKIMA FRANCE S.A.S. 
853 Route d’Aucamville 82170 Grisolles
www.vikima.com

• Amaury LERUDE, 
Technicien culture
Portable :  07 57 57 82 46 
Téléphone fi xe :  05 63 27 74 76
aml@vikima.com 

FILIÈRE SEMENCES POTAGERES ET FLORALES

Les Opportunités pour les agriculteurs

de 200 à 500 
tonnes nettes/ an

de diversification

250 à 500 ha

Contrats producteurs en cours 

400 à 500/ an

Existe depuis

Groupe depuis 1984 
Vikima France 2001

 Nombre de silos, 
de sites

4

Danemark 1 site, 
USA 1 site

Nombre de 
SALARIÉS

Danemark 50, 
USA 10, 
France 4

Autre filière : Triage de semences et graines.
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• Modes de production visés : 
  Conventionnel 

• Marge brute moyenne constatée :
  entre 2 000€/ha et 2 500€/ha 

• Caractéristiques de la culture : 
  Conduite proche de celle d’un maïs conso 

• Types de sols préférables : 
  Tous types de sols mais uniquement parcelles irrigables 

• Contractualisation proposée : 
  Culture alimentaire à bonne valeur ajoutée, filière locale et dynamique

Depuis 1994, Nataïs est spécialisé dans la collecte et le conditionnement de maïs à 
popcorn. En quelques années, l’entreprise s’est hissée au rang de leader européen sur 
le marché du popcorn et déploie désormais son activité dans une cinquantaine de pays. 
Fort d’un réseau de 220 producteurs dans le Sud-Ouest, Nataïs maîtrise l’ensemble 
de la filière, de la production du grain jusqu’à son conditionnement dans son usine, à 
Bézéril dans le Gers.

FILIÈRE VÉGÉTALE

Surface prévue 
campagne à venir

7 200 T

Producteurs 
partenaires

220

Nombre de SALARIÉS

140

DU POP CORN 
VENDU 

EN EUROPE

35%

Nataïs
1000 Chemin de Villeneuve - 32130 Bézéril
www.popcorn.fr

• CANAL Guillaume,
Ingénieur conseil 
Tél : 06 13 70 41 73
gcanal@popcorn.fr

SURFACE COLLECTÉE N-1 

6800 ha

MAÏS POPCORN

Nombre de TONNES 
COLLECTÉ(E)S  

6 800 T

Les Opportunités pour les agriculteurs

Existe depuis

1994
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• Modes de production visés : 
  Plein champ 

• Marge brute moyenne constatée :
  2 000 €/HA  

• Types de sols préférables : 
  Argilo calcaires, sols filtrants 

• Modalités de collecte : 
  Organisées, caisse aux champs

• Contractualisation proposée : 
  Contrat annuel

• Pourquoi choisir cette production ? 
  Développement et recherche de production en local

• La/les marque(s) utilisée(s) :
  Bonduelle

Surface prévue 
campagne à venir

1 500 HA

CHIFFRE D’AFFAIRE NET

508 
Millions

VOLUMES RECHERCHÉS : 

1500 HA SURFACE COLLECTÉE N-1 

400 HA

FILIÈRE VÉGÉTALE

ACCOMPAGNER L’ENSEMBLE DES AGRICULTEURS SUR NOS TERRITOIRES VERS UNE 
AGRICULTURE PLURIELLE, DURABLE ET RESPONSABLE ASSURANT LA PÉRENNITÉ 
DES EXPLOITATIONS.
• Offre de conseil et de services destinée à réduire la consommation de produits phyto-
sanitaires
• R&D semences pour répondre aux enjeux de production et au changement climatique
• Développement de filières agricoles via nos productions contractualisées (légumes, 
semences, volailles, …).

Partenaires depuis de nombreuses années pour la production de maïs doux et de lé-
gumes verts, Euralis et Bonduelle ont signé un partenariat pour la création d’une filière 
légumes secs. La Coopérative proposera désormais à ses agriculteurs adhérents de pro-
duire des lentilles, haricots secs et pois chiches pour Bonduelle. Cette filière s’inscrit 
dans la politique de souveraineté alimentaire menée par le gouvernement et renforcée 
par les crises sanitaires successives. Elle répond à l’intérêt croissant des consomma-
teurs pour les protéines végétales et les produits cultivés et transformés en France et 
offre une diversification de revenus pour les agriculteurs de la coopérative.

EURALIS CEREALES 
AVENUE GASTON PHOEBUS - 64231 LESCAR CEDEX
www.euralis.fr

• Eric RAUCOULES, 
Responsable de zone
Portable :  06 88 20 70 68 
eric.raucoules@euralis.com
Coordonnées du site local : Auge, 31390 Marquefave

FILIÈRE LEGUMES SECS (LENTILLES, POIS CHICHES, HARICOTS SECS)

Les Opportunités pour les agriculteurs

       647
Eleveurs de bovins

Coopérateurs 
en bio

300

189 000 Tonnes de maïs
vendues à BSO Lacq pour la 

production d’éthanol

Autres filières recherchées de façon secondaires : 
PRODUCTION DE SEMENCES LIDEA = TOURNESOL , MAÏS, SOJA

Producteurs fermiers 
du Sud-Ouest référencés 

dans les 38 rayons 
La Table des Producteurs

500

Nombre de 
COLLABORATEURS

606 

9 000 
Agriculteurs

6 250
Coopérateurs

1Million de tonne
de céréales commercialisées 

(maïs, céréales à paille, oléagineux)

4.5 Millions 
de volailles

Label Rouge

Eleveurs de poulets 
Label Rouge182
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• Marge brute moyenne constatée :
  10€/T 

• Caractéristiques de la culture : 
  Céréales à pailles et oléagineux 

• Types de sols préférables : 
  Argilo calcaire 

• Modalités de collecte : 
  Livraison silos Auradé et Bioule ou direct ferme

• Planifi cation des cultures souhaitées : 
  Céréales à pailles et oléagineux

• Contractualisation proposée : 
  Contrat prix ferme

• Débouchés visés : 
  Meunerie

Créé par un petit-fils et fils d’agriculteur, après une expérience dans la coopération agricole. Un 
groupe de jeunes agriculteurs pensent ensemble à la création d’une structure pour regrouper 
les approvisionnements et leurs récoltes. C’est ainsi que les Silos de Goujon démarrent, avec 
6 agriculteurs. Cette petite structure de taille familiale est apparue sur le marché des céréales 
avec pour but de proposer une alternative aux agriculteurs par rapport au système actuel. L’en-
treprise est au service des exploitations, du semis à la récolte en grandes cultures, en système 
conventionnel et en agriculture biologique. Pour répondre aux besoins de commercialisations 
des récoltes et d’approvisionnement de nos agriculteurs partenaires, l’équipe est composée 
d’un service terrain (accueil site et logistique) ainsi que d’un service administratif (paiement 
récolte et suivi client) et d’un service commercial et financier.
Une entreprise avec 8 agriculteurs présents au capital des Silos de Goujon ! Un conseil d’admi-
nistration est tenu tous les mois afin de maintenir un échange régulier sur la vie de l’entreprise.
Il est important de se retrouver régulièrement afin de décider tous ensemble des nombreuses 
décisions pour l’avenir de l’entreprise. Le fait d’avoir intégré des agriculteurs aux décisions géné-
rales permet d’avoir un retour terrain quotidien… Un groupe de discussion de 40 agriculteurs à été 
créé pour échanger sur les nombreux questionnements que les agriculteurs peuvent avoir tout 
au long de leur semaine. L’entraide et la convivialité sont les éléments majeurs à cette initiative.
Nos valeurs : service, professionnalisme, transparence, convivialité, partage

FILIÈRE VÉGÉTALE

Nombre de 
SALARIÉS

8
+5%

SAS LES SILOS DE GOUJON
1670 Route d’Empeaux 32600 AURADE
www.silosdegoujon.fr

• Henri MENAL,
Commercial 
Portable : 06 19 29 08 64
Tél : 09 70 24 14 93
contact@silosdegoujon.fr

FILIÈRE GRANDES CULTURES

Nombre de TONNES 
COLLECTÉ(E)S  

20 000 T
meilleure année

Les Opportunités pour les agriculteurs

Existe depuis

2015

Surface prévue 
campagne à venir

5 000 Ha
VOLUMES RECHERCHÉS : 

20 000 tonnes
SURFACE COLLECTÉE N-1 

4 000 Ha

de diversification

1 000 ha CHIFFRE D’AFFAIRE
DE LA STRUCTURE

7 Millions

250
Adhérents 

       2%
De part de marché 

en Occitanie  Nombre de silos, 
de sites

2

12 variétés

Contrats 
producteurs 
en cours 

500

ÉVOLUTION 
DES QUANTITÉS

+5%
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• Modes de production visés : 
  Production sous abris 

• Caractéristiques de la culture :
  Culture sous abris. Les plants de framboises peuvent être 
  renouvelés chaque année et / ou maintenus sur plusieurs saisons. 

• Types de sols préférables : 
  Culture hors sol 

• Modalités de collecte : 
  Régulièrement, vous livrez un entrepôt ou le client collecte 
  directement chez vous

• Contractualisation proposée : 
  Contrat

• Planifi cation des cultures souhaitées : 
  Créneau de plantation : mars à mi-juin, 
  Créneau de récolte : juin à octobre 

• Débouchés visés :
  Vente en frais

• Pourquoi choisir cette production ? 
  - Marché très porteur et en progression, 
  - Culture possible en diversification, 
  - Expertise BerryWorld : sélection de variétés, suivi technique 
  des producteurs et maitrise du marché des fruits rouges

• La/les marque(s) utilisée(s) :
  BerryWorld France

VOLUMES RECHERCHÉS : 

> à 30T/an/producteur

FILIÈRE VÉGÉTALE

BerryWorld est un groupe international d’origine anglaise avec plus de 25 ans d’expé-
rience dans la sélection et la commercialisation de fruits rouges : Framboises, Mûres, 
Myrtilles & Fraises.
Créée en 2018, BerryWorld France est basée à Nantes et opère sur l’ensemble du terri-
toire français auprès des principaux acteurs GMS et grossistes

BerryWorld France propose des variétés exclusives en Framboise, Mûres, Myrtilles & 
Fraises. Nous vous apportons un soutien technique et qualité tout au long des phases de 
production et assurons la commercialisation de l’ensemble des fruits.

Notre volonté : S’engager à long terme avec nos producteurs afin de développer nos 
activités conjointement, production & commercialisation.

BerryWorld France
4 rue Jack London, 44400 Rezé
www.berryworld.com/fr/

• Marie MOREAU, 
Responsable technique & qualité
Portable : 06 98 91 36 10 
Fixe : 02 49 62 32 77 
marie.moreau@berryworld.com

FILIÈRE FRUITS ROUGES FRAIS : FRAMBOISES, MÛRES, MYRTILLES & FRAISES 

Les Opportunités pour les agriculteurs

Existe depuis

30 ans
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• Modes de production visés :
  Conventionnel et bio

• Marge brute moyenne constatée :
  Produit brut de référence 5 592 €/ha  

• Caractéristiques de la culture : 
  Prévoir castreuse et du personnel pour la castration 

• Types de sols préférables : 
  Parcelles irriguées 

• Modalités de collecte : 
  Pas de frais de transport 

• Planifi cation des cultures souhaitées : 
  Avant le 31 janvier 2023

• Pourquoi choisir cette production ?  
  Forte valeur ajoutée, système sécurisé (surface, prix)

• Arterris est organisé autour de 3 pôles :
o Agricole (productions végétales et animales),
o Agroalimentaire
o Distribution.

Acteur historique du Sud de la France, Arterris fédère plus de 25 000 agricultrices et agriculteurs, 
sur un territoire vivant, actif et productif, qui s’étend des portes de la Gascogne, à l’Ouest, aux 
contreforts des Alpes, à l’Est.
C’est aujourd’hui un Groupe très polyvalent et fier de ses valeurs qui accompagne ses adhérents, 
dans le développement et la diversification de leurs exploitations agricoles. Organisé autour de 
quatre pôles : les productions végétales, la production animale, la transformation et la distribution, 
Arterris figure désormais parmi les principaux groupes agroalimentaires du Sud de la France.

Nos engagements :
• Optimiser les revenus de nos adhérents, en apportant des débouchés structurés et pérennes à 
leurs productions.
• Défendre une agriculture responsable, durable et performante, respectueuse des diversités,
de l’environnement et du bien-être animal.
• Accompagner durablement nos adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions.
• Garantir la pérennité de notre modèle en investissant les résultats pour financer les projets
d’avenir du Groupe.
• Favoriser le renouvellement des générations d’agriculteurs.
• Permettre à chaque consommateur d’accéder à des produits de qualité issus de notre territoire.
• Participer à la reconquête de la souveraineté alimentaire française en structurant nos filières 
de production.
• Développer et soutenir l’innovation dans tous nos métiers.

FILIÈRE VÉGÉTALE

Nombre de SALARIÉS

2 200

ARTERRIS  
Loudes 11451 CASTELNAUDARY Cedex
www.arterris.fr

• Adrien JOURDES,
Responsable de production 
Portable : 06 46 18 68 09
ajourdes@arterris.fr

Nombre de TONNES 
COLLECTÉ(E)S  

5400 ha 
de maïs semences en 2022,
augmentation des surfaces 

en 2023

Les Opportunités pour les agriculteurs

Surface prévue 
campagne à venir

5 800 Ha
VOLUMES RECHERCHÉS : 

400 ha
SURFACE COLLECTÉE N-1 

5 400 Ha

CHIFFRE D’AFFAIRE
DU GROUPE

1 003 M

25 000
Adhérents 

1er multiplicateur 
de semences 

français

170 variétés de 
maïs semences

Contrats 
maïs semences 480

Possibilités autres espèces en semences : Blé 
dur, blé tendre, orge, triticales, pois, colza, pois 
chiche, lentilles, haricots lingots, soja, tournesol 

MAÏS SEMENCE
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• Modes de production visés : 
  Plein air 

• Marge brute moyenne constatée (€ / ha ou € / T) :
  90 000 euros / an 

• Modalités de collecte : 
  Planning organisé par l’ Organisation de Producteurs 2,5 bandes par an

• Contractualisation proposée : 
  Contrat sur la durée d’amortissement du matériel ou intégration 

• Pourquoi choisir cette production ? 
  Elever les animaux nécessaires à la production d’œufs régionale

• La/les marque(s) utilisée(s) : 
  L’œuf de nos villages

SESTA est une organisation de production qui coordonne la production nécessaire aux 
fonctionnements des deux centres de conditionnement d’œufs de poules de consom-
mation occitans. 
Proche de nos éleveurs, nous cherchons à garantir la pérennité de notre filière sur 
notre territoire. Par le développement de production de poulettes futures pondeuses 
destinées à la production dans nos élevages.  
Des contrats longues durées et une activité sécurisée hors aléa climatiques et de 
marchés. 

FILIÈRE ÉLEVAGE

STRUCTURES 
D’ÉLEVAGES 
sous contrat

25

PLACES 
DE POULETTES 

À CRÉER

200 000

Nombre de SALARIÉ

1 Existe depuis

1987

SAS SESTA 
508 Chemin de Roumagnac 

• Clause Arnaud,
Directeur 
Portable : 07 61 18 78 74 

VOLUMES RECHERCHÉS : 

30 000 places

POULETTES FUTURES PONDEUSES ET POULES PONDEUSES

Les Opportunités pour les agriculteurs
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FILIÈRE OVIN VIANDE

Existe depuis

1969

• Modes de production visés :
  AB, conventionnel, SIQO, IGP

• Contractualisation proposée : 
  Grille de prix minimum garanti par an

• Débouchés visés  : 
  Abatteur, boucher

• Pourquoi choisir cette production ?  
  Investissement limités, retour rapide de trésorerie, bonne image 
  de la production en termes de qualité et d’environnement

• La/les marque(s) utilisée(s)  : 
  Label rouge (agneau fermier sélection des bergers, agneau fermier 
  des pays d’OC) L’Ovi BIO, IGP agneau des Pyrénées

Aujourd’hui, Arterris représente plus de 25 000 agriculteurs réunis autour d’une stratégie 
simple : valoriser leurs productions et développer nos territoires sur le plan économique. 

Arterris est structurer autour de 3 pôles : Pôle Agricole/Production
                                                                          Pôle Agroalimentaire/Transformation 
                                                                          Pôle Distribution grand public 

Le groupement ovin appartient au pôle agricole 
C’est : 614 adhérents répartis sur 9 départements 
144 000 brebis pour 360 000 ovins commercialisé (avec les agneaux d’engraissement) 
Une équipe de 27 professionnels à disposition des adhérents.

Des missions clairement définies :
- Commercialisation des productions (collecte et mises en marchés).
- Rémunération des éleveurs par un système de péréquation pour les SIQO (Signes d’Identi-
fication de Qualité et d’Origine).
- Suivi technico-économique des élevages : alimentation, reproduction, suivi sanitaire et ad-
ministratif.
- Accompagnement des adhérents à l’installation et au renouvellement des générations.
- Accompagnement des adhérents dans les transitions sociétales et environnementales

FILIÈRE ÉLEVAGE

ARTERRIS  
Loudes 11451 CASTELNAUDARY Cedex
www.arterris.fr

• Stéphane GAY,
Responsable de l’organisation de producteurs
Portable : 06 10 46 17 56 
Téléphone : 05 63 59 67 24
sgay@arterris.fr

Site local : 48 rue Ludovic Julien
81100 Castres

Les Opportunités pour les agriculteurs

CHIFFRE D’AFFAIRE
DU GROUPE

22 M

614
Adhérents 

320 000

Volumes à 
commercialiser

2 centres 
d’allotements 

(Castres/St Gaudens)

2

10 000

Places 
d’engraissement 

à créer 
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Les + :

• Moins d’1ha pour s’installer !

• Des revenus réguliers toute l’année ! (Paiement toutes les 6 semaines).

• Faible pénibilité : Travail au chaud l’hiver, au frais l’été, à hauteur.

• Atelier à la taille souhaité : un mi-temps ou un temps complet.

• Contractualisation du prix.

• Garantie de paiement.

• Formation annuelle des éleveurs.

La filière cunicole Française, c’est 800 éleveurs professionnels, avec pratiquement autant de 
femmes que d’hommes. C’est un métier où la première exigence de l’éleveur est le bien être de 
ses animaux. Sans tâche vraiment pénible physiquement, il demande surtout de la rigueur.
Aucune connaissance initiale spécifique n’est requise, nous vous accompagnons tout au long de 
votre parcours d’installation pour acquérir les compétences nécessaires : c’est le Passeport Lapin.

NOS VALEURS :

- SOCIETALES : avec des élevages à taille humaine ancrés dans leur territoire, et des lapins « co-
lorés » dans le respect des traditions du sud-ouest.

- NUTRITION : pour des consommateurs attentifs à leur santé, le lapin, une véritable viande « bien-
etre » riche en oméga 3.

- ECONOMIQUES : 3 lapins sur 4 consommés en Occitanie proviennent d’une autre région ! A 
l’heure ou le consommer local explose, notre partenaire Les Fermiers Occitans a besoin de lapins 
produits chez nous. 

- HUMAINES : s’installer en cuniculture, c’est un métier d’entrepreneur. Avec ses partenaires Les 
Fermiers Occitans et Arterris, l’éleveur est sécurisé par une indexation du prix de reprise sur le 
prix de l’aliment.

FILIÈRE ÉLEVAGE

ÉLEVEURS 
PROFESSIONNELS

EN FRANCE

800

PRODUITS 
EN OCCITANIE / AN

120 000

Une filière en Occitanie 
unie, avec un fournisseur 
d’aliment, un abattoir, et 

les éleveurs de Lapins 
d’Occitanie

Chez Fermiers Occitans 
ZAC du Causse – RD56
81290 LABRUGUIERE

• Emeline LAFON,
Directrice 
Portable : 06 87 54 32 68
emeline.lafon@wanadoo.fr 

CUNICULTURE

Les Opportunités pour les agriculteurs
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VIVADOUR PRODUCTIONS ANIMALES

Existe depuis

1992

Besoins en productions animales : 

• Volailles Labels et standards

• Poules pondeuses

• Canards PAC et gras

• Vaches à l'engraissement

• Repousse de broutards

• Engraissement d'agneaux

Les + pour les agriculteurs :
• Etude prévisionnelle précise et personnalisée 
• Productions contractualisées et indexées : garantie de production et 
de revenu. 
• Accompagnement et suivi des projets jusqu'à la mise en production 
• Aide au financement 
• Aide et accompagnement à la reprise d'exploitation.

Vivadour existe depuis 30 ans sur le Gers et les départements limitrophes. La coopérative 
est présente dans plusieurs domaines : céréales, productions animales, semences, vignes, 
environnement.
Notre engagement majeur est le revenu de nos adhérents.
Notre service développement accompagne les porteurs de projets de la reflexion jusqu'à la 
mise en production + 1 suivi technique rapproché en période de production.

FILIÈRE ÉLEVAGE

VIVADOUR  
Rue de la Menoue - 32400 RISCLE
www.vivadour.coop

• Olivier FOURCADE,
Portable : 06 13 13 25 98
Téléphone : 05 62 66 71 71 
olivier.fourcade@vivadour.com

Les Opportunités pour les agriculteurs

CHIFFRE D’AFFAIRE
DU GROUPE
pour vivadour 

productions animales

146 M

1 000
Adhérents 

8,5 Millions

PRODUCTION 
ACTUELLE

1,1 Millions

25 Millions

21 500
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Le Grand Marché regroupe en un seul lieu les acteurs de l’approvisionnement (producteurs, coopératives, 
grossistes, courtiers…) et de la distribution de produits alimentaires et horticoles (restauration, com-
merces de bouche, fleuristes, restauration collective…). Anciennement situé au quartier Arnaud-Bar-
nard, le marché de gros a déménagé en 1964, Avenue des États-Unis et classé « marché d’intérêt natio-
nal ».  Aujourd’hui c’est le 2ème MIN de France en volumes de denrées alimentaires, après Rungis.  
Le « Carreau des producteurs », situé sous une halle couverte de 9 000 m2, permet aux agriculteurs et 
maraîchers de la ceinture verte haut-garonnaise, de commercialiser des fruits et légumes tous les lundi, 
mercredi et vendredi auprès de professionnels. 

OUTIL-CLÉ DU TERRITOIRE :
Outil d’aménagement du territoire et acteur de la logistique du dernier kilomètre.
Animateur des centres-villes et des commerçants de quartier.

MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Centrale d’achat des commerces de proximité en zones urbaines et rurales.
Créateur d’emplois directs et indirects (agriculture, transport, commerce, distribution…).
Synergies avec des secteurs parallèles (formation, innovation, start’up, logistique, transformation…).

CIRCUIT AU CŒUR DES FILIÈRES ALIMENTAIRES :
Circuit de proximité, promoteur de la consommation locale et artisan du maintien des ceintures vertes.
Maillon indispensable entre la production, le commerce de détail et tous les types de restauration.
Garant de diversité et de qualité des produits alimentaires.
Promoteur des produits sous signes de qualité et d’origine (SIQO).

ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Mutualiser les flux et les livraisons urbaines.
Collecter, traiter et revaloriser des déchets.
Promouvoir des transports « doux ».

NOS VALEURS : 
Rayonnement : diversité d’entreprises, de produits, de savoir-faire et de services ancrés dans le territoire
Performance : le Grand Marché œuvre au développement des entreprises et projets innovants  
Bienveillance : travail en équipe et esprit de famille

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Fruits et légumes, produits carnés, produits de la mer, gastronomie et autres alimentaires, restaurants 
et traiteurs, horticulture et décoration, logistique, services et non alimentaires, écoles et formations, 
start-up.

SERVICE

MIN Toulouse Occitanie 
146-200 Avenue des États-Unis, 31200 Toulouse
www.lgm-mintoulouse.com

• Laure COTTES,
Portable : 06 26 64 43 98
laure.cottes@min-toulouseoccitanie.fr 

• Victoria MONROY,
Portable : 06 64 33 56 44
victoria.monroy@min-toulouseoccitanie.fr 

LOCATION D’ESPACES MIN TOULOUSE : CARREAU DE PRODUCTEURS, 
HALLE F&L, LABORATOIRES, TRANSFORMATION, BUREAUX 

Les Opportunités pour les agriculteurs

• Modes de production visés : 
  Tous (conventionnel, biologique, raisonné, agroécologique…)

• Débouchés visés :
  Transformateurs, détaillants, grossistes, traiteurs, professionnels de 
  la restauration collective et commerciale, commerces de proximité

CHIFFRE D’AFFAIRE
GÉNÉRÉ PAR LES 

ENTREPRISES 

416 M

191 entreprises 

266 producteurs 

4 673 acheteurs 
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RAGT Semences recherche des agriculteurs multiplicateurs 

pour des productions de semences 

Contacts: 
L 

Départements du: 81/82/31/32/47/64/65 
RIGAL Arnaud: 06.08.37.88.93 

arigal@ragt.fr 
Départements du: 12/81 

CARLES Corentin: 06.08.43.44.37 
ccarles@ragt.fr 

Recherche de surfaces en: 
 - Fétuques élevées  
 - Luzerne 
 - Trèfle Violet 

32 ESPECES SELECTIONEES 

Carrefour des opportunités 
Jeudi 8 Décembre 2022  

Maïs Oléagineux 
Fourragères  
et Gazons Protéagineux 

Céréales à 
pailles Sorgho Soja 

Plantes de 
services 

Réseau Midi-Pyrénées 
1200 Ha 

Recherche de surfaces en: 
- Colza 
- Maïs 

Réseau direct 
4000 Ha 

Contacts: 
l 

Département du: 31 
CANDILLE Kévin: 06.70.09.40.08 

kcandille@ragt.fr 

Réseau direct 
Colza 400 Ha 

CARREFOUR
opportunités des

à Carbonne

Le lieu des rendez-vous d'affaires pour :

● Trouver un nouveau débouché

● Développer une nouvelle production

● Consolider son revenu


