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30 000 hectares de productions novatrices à développer, 
c’est ce que l’on appelle une ambition collective.

Thématik’Agri2020 met en commun des compétences de producteurs et d’entrepri-
ses agroalimentaires qui décident de construire un projet de développement pour leur 
territoire. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de Thématik’EAU initiée en 
2010.

Thématik’Agri2020 fait le choix de saisir l’opportunité de marchés à forte valeur 
ajoutée et promis à une croissance importante. 

« Un objectif d’autant plus réaliste que nous disposons, dès maintenant, de tous 
les atouts pour accéder à ces marchés pérennes : surfaces disponibles, savoir-faire 
éprouvés, outils de production performants, main d’œuvre qualifiée et présence d’un 
vivier de jeunes à installer.

Pour y parvenir, nos douze entreprises font le pari de conjuguer la somme de leurs 
connaissances, y compris les plus stratégiques et de s’appuyer naturellement sur 
la solidité de leur implantation locale. Elles sont représentatives de la diversité des 
filières de production de qualité autour du Lot-et-Garonne. » 

Première étape de ce grand projet territorial : rassembler autour de lui le plus grand 
nombre, tous ceux qui mesurent d’ores et déjà les enjeux d’un développement 
volontairement ambitieux.



Pour Thématik’Agri2020 les marchés agricoles, 
de plus en plus sensibles à la concurrence mondiale, n’échappent pas 
à la volatilité des prix. Afin de sécuriser le revenu des exploitations, 
Thématik’Agri2020 développe des productions qui se distinguent par 
leur fort potentiel.

Les membres de Thématik’Agri2020 associent leurs forces pour encourager des 
productions dont le périmètre de développement rayonne à partir du Lot-et-Garonne. 

Ainsi est né ce « guide » aussi didactique que possible, qui met en perspective de fa-
çon concrète ces productions, toutes prometteuses. Sa lecture met en évidence la réelle 
valeur ajoutée de ces projets portés par les opérateurs locaux qui font référence. 

Pour y parvenir Thématik’Agri2020 met en commun de nombreuses informations 
en toute transparence (nature, itinéraire, plus-value économique, investissements, 
conditions de mise en œuvre, besoin en eau, réglementation, main d’oeuvre...). 
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fois pour le producteur agricole et pour le décideur politique.

q le producteur agricole dispose d’un véritable tour d’horizon des solutions 
pérennes qui s’offrent à lui et bénéficie d’un système complet qui a vocation à sécuriser 
son revenu. Ce guide lui donne aussi l’opportunité de mûrir son projet d’entreprise ou de 
succession, pour en garantir la réussite et le succès dès le moyen terme. 

q le décideur politique prend connaissance d’un véritable projet de développe-
ment territorial, porté par treize filières agricoles et agroalimentaires, destiné à valoriser 
plus de 30 000 hectares de productions novatrices. Il renforce ainsi sa vision prospec-
tive à l’horizon 2020. 

Fort de son rayonnement, Thématik’Agri2020 s’engage résolument dans 
cette initiative inédite dont il se porte garant.
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Les 21 productions végétales annuelles portées par les acteurs de la démarche représentent 
plus de 28000 hectares à développer à horizon 2020.

Productions Entreprises /Acteurs  Ha - Evolution  Ha - Objectif 2020

Betterave semences  Renouvellement 800  

Blé améliorant Bologna 800 2 500   

Blé meunier 5 000   45 000   

Flageolet 150   450 

Fraise hors sol 10   80 

Haricot vert 400 2 500 

Maïs Classe A 2 000   35 000   

Maïs doux 700   6 000 

Maïs semences  4 000   

Maïs semences 2 100   5 000   

Maïs Waxy 8 000   10 000   

Pois 200   1 500   

Soja semences  1 200   

Soja Tracé HP 730   6 000   

Tabac blond Virginie AB-NOP 100   100   

Tabac Blond Burley 1 000   1 700   

Tomate 300    600

Tomate conventionnel (jus) 50   150   

Tomate hors sol 25   310   

Tournesol oléïque 7 000   20 000   

Tournesol semences 1 500   

21 28 565 144 390
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n	Nos productions en agriculture biologique
Les 6 productions en agriculture Bio portées par les acteurs de la démarche représentent plus 
de 1000 hectares à développer à horizon 2020.

Productions Entreprises /Acteurs  Ha - Evolution  Ha - Objectif 2020

Blé bio  500 500  

Pomme bio (jus) 130 150

Poulet bio par unité de 1 600m2

sur 4 bâtiments   
Accompagner 

les besoins marché

Soja bio 500   500   

Tomate bio (jus) 30   50   

Vigne bio (jus) 80    150

6 1 240 1 350

n	Nos productions végétales pérennes
Les 5 productions végétales pérennes portées par les acteurs de la démarche représentent 
plus de 3500 hectares à développer à horizon 2020.

Productions Entreprises /Acteurs  Ha - Evolution  Ha - Objectif 2020

Kiwi vert  70 100  

Noisette 2000 6 000 

Noix Lara 300   300   

Prune de table
américano-japonaise

35    35

Prunier d’Ente 1 250    

5 3 655 6 435
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Les productions animales, volailles et palmipèdes présentent des opportunités de développe-
ment pour la diversification ou la spécialisation des exploitations qui rejoindront la démarche 
Thématik’.

Productions Entreprises /Acteurs  Evolution  Objectif 2020

Elevage palmipèdes  1 million de canards 3,4 millions de canards  

Engraissement/Gavage
palmipèdes

1 million de canards   3,4 millions de canards 

Poulet bio par unité de 1 600m2

sur 4 bâtiments
Accompagner 

les besoins marché

Poulet label par unité de 1 600m2

sur 4 bâtiments
Accompagner 

les besoins marché   

Poulet standard par unité de 1 500m2

sur 1 bâtiment
Accompagner 

les besoins marché



9

le
s 
en
tr
ep
ri
se
s12 entreprises

 36 productions à développer
n	CER France  .................................................................................................... p. 10

n	Epi de Gascogne 3 ............................................................................................. p. 11

n	France Prune 1 ............................................................................................. p. 12

n	KWS  2 ............................................................................................. p. 13

n	Sud Ouest Volailles 3 ............................................................................................. p. 14

n	Tabac Garonne Adour 2 ............................................................................................. p. 15

n	Terres du Sud 12 ...................................................................................... p. 16

n	Terres du Sud - Foie Gras 2 ............................................................................................. p. 17

n	Unicoque 2 ............................................................................................. p. 18

n	Uniproledi  5 ............................................................................................ p. 19

n	Vallée du Lot SCA 2 ............................................................................................. p. 20

n	Valprim Rougeline 2 ............................................................................................. p. 21
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n	Pourquoi nous adhèrons à Thématik’Agri2020
 « Thématik Agri 2020 est une démarche novatrice et collective qui vise à proposer 
des opportunités de développement aux entreprises agricoles du Lot-et-Garonne.
Cette démarche symbolise l’état d’esprit de l’agri-entrepreneur : Vouloir ne 
pas subir l’économie mais la vivre, être acteur, y créer sa part de valeur. Quels 

projets engager pour être en meilleure position demain ? Quels investissements pour développer 
la valeur ajoutée de son entreprise ?
Nous sommes partie prenante de cette démarche pour valider la cohérence des choix de l’entre-
prise avec les projets personnels de l’entrepreneur, définir la faisabilité et les objectifs du projet, 
accompagner et mesurer les réalisations.
Notre volonté est de contribuer au développement des hommes et des territoires. »

Jacques Latour
 Président du CERFRANCE Lot-et-Garonne

n CERFRANCE Lot-et-Garonne, 60 ans d’expérience et de conseil auprès 
des exploitants agricoles et des entrepreneurs du milieu rural.
CERFRANCE Lot-et-Garonne accompagne 5600 clients chefs d’entreprise. 
La signature « voir loin les pieds sur terre » résume les valeurs de notre entreprise.
• Le respect et le développement des personnes,
• L’indépendance des conseils fournis,
• Le professionnalisme et la qualité des prestations,
• La priorité donnée à la réussite des projets de nos adhérents.

Accompagner les entrepreneurs
En phase de création, de développement ou de transmission d’entreprise, nos  conseillers et nos 
experts appuient et guident le chef d’entreprise dans toutes ses fonctions managériales, straté-
giques, commerciales, juridiques, fiscales, sociales et administratives...
En intégrant constamment la dimension humaine et le projet personnel de l’entrepreneur.

n	CERFRANCE LoT-ET-GARoNNE
280, rue de Péchabout - BP10174
47005 AGEN CEdEx
Tél. 05 53 77 90 00 - www.cerfrance47.fr
Contact : 
Fabien Barrabé - fbarrabe@47.cerfrance.fr

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires : 11 Me

• 160 salariés
• 2700 producteurs
• ISO 9001 en cours
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n Production de semences
Epi de Gascogne propose aux adhérents des coopératives actionnaires plus de 13 000 ha de 
production de semences (maïs, tournesol, soja, cap, colza...).

Cette activité en fort développement depuis 5 ans concernent près de 1 000 exploitations est 
génératrice de fortes valeurs ajoutées et créatrice d’emplois. 

Inscrites dans un contexte de compétition internationale notamment dans le choix des zones 
de développement (concurrence des pays de l’Est notamment), ces productions doivent bénéfi-
cier d’une optimisation de l’ensemble des facteurs de production pour rester compétitives et se 
développer sur notre territoire.

n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « L’adhésion au GIE Thématik’Agri2020 avec d’autres partenaires partageant 
les mêmes objectifs est vite devenue une évidence pour notre entreprise. 

Enrichir notre connaissance au travers du partage d’expérience, optimiser les 
solutions proposer aux agriculteurs, développer les surfaces contractuelles 
sont des enjeux que nous partageons dans le cadre de ce GIE. »

Patrick Mondin 
Directeur Epi de Gascogne

Epi dE GAsCoGNE

n	EPI DE GASCoGNE
Z.I. Le Jardin - 47600 FRANCESCAS
Tél. 05 53 97 44 40

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires : 47 Me

• Tonnes commercialisées : 450 000
• 117 salariés
• 1000 producteurs
• Surface exploitée : 13 600 ha
• Investissements : 3,5 Me en moyenne sur 3 ans
• Investissements prévisionnels : 700 000 e par an
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n	Pourquoi une relance de la production de Pruneau d’Agen ?
La production ayant été déstabilisée par la crise du marché international, désormais passée, le 
verger français, dont l’essentiel de la partie productive date de la période 1989 - 1996, a vieilli 
excessivement et pris du retard par rapport aux évolutions techniques (densité de plantation, 
mode de conduite...). Les superficies et la production sont en diminution alors que le marché 
international se redresse spectaculairement et durablement. Ces perspectives favorables (à 
condition de viser comme objectif un rendement moyen de 6 tonnes de pruneau par hectare, 
comme nos concurrents) constituent une opportunité de maintenir et développer notre activité 
pour notre coopérative et ses 450 adhérents.

L’ambition de France Prune est d’arriver à planter en moyenne 200 ha de pruniers d’Ente chaque 
année dans la période 2014 - 2020 pour renouveler le verger et offrir ainsi à nos adhérents un 
outil de production modernisé qui permettra de leur redonner de la compétitivité et donc des 
revenus.

n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « Thématik’Agri2020 est le résultat de la rencontre de plusieurs entreprises et 
produits ayant l’ambition commune de développer leur activité en offrant aux 
agriculteurs de ce territoire des productions à forte valeur ajoutée . Quoi de plus 
naturel que l’emblématique pruneau d’Agen et son leader France-Prune soient 

partie prenante dans ce projet ? Comme nos partenaires, nous connaissons notre marché et ses 
possibilités et souhaitons participer à l’offre de productions faite aux agriculteurs entrepreneurs. 
Que ceux qui croient en l’avenir du pruneau n’hésitent pas : les perspectives sont bonnes, les 
objectifs réalistes et réalisables et les mesures d’accompagnement se mettent en place. »

Jean-Luc Jagueneau
 Président

FRANCE pRuNE

n	FRANCE PRUNE
Sauvaud - 47440 CASSENEUIL
Tél. 05 53 36 19 00
Contact : 
Julien domergue
jdomergue@maitreprunille.com
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n Semer l’avenir...
depuis 1856, KWS sélectionne et commercialise des semences de qualité pour l’agriculture. 
Présente aujourd’hui dans 70 pays, elle est restée une société familiale spécialisée dans la semence. 
Grâce à un programme de sélection de grande ampleur (15% du chiffre d’affaire sont investis 
chaque année dans la Recherche et le développement), elle est aujourd’hui deuxième sur le 
marché du maïs européen et reste leader en betteraves.

dans un contexte de mondialisation et de croissance démographique, la semence et l’amélioration 
génétique constituent plus que jamais un formidable atout pour relever les défis de l’agriculture de 
demain.

n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « Thématik’AGRI 2020 est une démarche unique et innovante qui montre 
qu’en dépit du pessimisme ambiant, il existe de vraies opportunités dans le 
domaine de l’agriculture pour notre région. Pour la première fois, les acteurs 
majeurs des filières agricoles du Lot et Garonne s’associent pour proposer 

aux agriculteurs et aux pouvoirs publics de les accompagner dans leur développement.

Depuis 20 ans que nous sommes implantés dans le Sud-Ouest, nous apprécions de pouvoir travailler 
en partenariat avec des agriculteurs qui ont une haute technicité et qui sont intéressés par des 
productions gourmandes en temps et en main d’œuvre mais à forte valeur ajoutée.

Pour KWS qui compte développer ses activités de production de semences dans le Sud-Ouest, 
aussi bien en maïs qu’en betteraves et en colza, il était important de participer à ce projet. »

Gérald Gaignette
Directeur de Production de semences

KWs

 
n	KWS FRANCE
Pécarrère - 47160 BUZET SUR BAïSE
Tél. 05 53 88 31 60
www.kws.fr
Contacts :
•   Maïs 

Théo Braak - 06 73 00 32 03 - theo.braak@kws.com
•  Betterave 

Olivier de Croisoeüil - 06 29 35 86 71 - olivier.decroisoeuil@kws.com
•  Colza 

Bernard Arziliez - 06 45 70 78 63 - bernard.arziliez@kws.com

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• 44 permanents salariés
• 362 producteurs
•  Surfaces exploitées : 

2 900 ha de maïs 
800 ha de betterrave 
500 ha de colza

•  Investissements : 12 Me 

en moyenne sur 4 ans.
•  Investissements prévision-

nels : 18 Me sur 4 ans.
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n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
« Sud Ouest Volailles est détentrice d’un savoir-faire reconnu dans la 
production de volailles sous signe de qualité. En rejoignant la démarche 
Thématik’Agri2020, pour mener à bien son propre projet de développement, 
Sud Ouest Volailles élargit son périmètre de faire-savoir pour susciter la 
création d’élevages de volailles rémunérateurs sur de nouvelles exploitations 
agricoles. »

Chantal Rannou 
Présidente de Sud Ouest Volailles

sud ouEst VolAillEs

n	SUD oUEST VoLAILLES
33 avenue René Bouchon 
47110 SAINTE-LIVRAdE SUR LOT 
Tél. 05 53 41 55 00
Contact : 
•   Cédric Gava / Philippe Thierry 

cedric.gava@terres-du-sud.fr

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires : 47,4 Me

• Tonnes commercialisées : 28 410 000 kg / 13 100 000 têtes
• 14 salariés / 326 éleveurs
• Surface de production de volailles : 306 125 m2

•  Signes officiels de qualité : Label Rouge / Agriculture Biologique 
/ Certifié 

•  Process de certifications : Organisme certificateur : AGROCERT
• Marché uniquement dans le SUd OUEST
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n Pourquoi la culture du tabac ?
Avant tout parce qu’elle s’inscrit dans les systèmes d’exploitions évolutifs, c’est une solution 
économique et techniquement intéressante. Elle répond aux attentes contemporaines de : 
• Valeur ajoutée au profit de l’exploitant.
• Techniques de production évolutive : variétés, mécanisation pour exister sur le marché mondial.
•  Production assurée contre les risques épidémiques et climatiques (la seule au monde, spéci-

fique à la culture du tabac).
•  Une réponse à la tradition aussi : productions conventionnelle et biologique possible : avec sa 

filiale, de fabrication et commercialisation, la culture du tabac s’adapte à la demande et à des 
problématiques bien spécifiques.

250 exploitations en tirent leur principal revenu.
600 ha implantés en Aquitaine, c’est la preuve par le résultat.

n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « L’union fait la force... ThématikAgri2020, une démarche spontanée, vo-
lontaire qui favorise la communication et les échanges entre les filières et 
les agriculteurs qui composent ces filières.  La filière tabacole en Aquitaine 
adhère à ce projet commun.

Avec les entreprises qui ont décidé de se rencontrer pour apporter des réponses concrètes aux 
exploitants, des objectifs sont projetés d’ici 2020 mettant en relief, la nécessité de valoriser des 
systèmes d’exploitation faisant de la future réforme de la PAC une opportunité de s’inscrire dans 
plusieurs cultures rentables.
250 exploitations  tabacoles  tirent leur principal revenu du tabac. 600 ha implantés en Aquitaine 
c’est la preuve par le résultat. Le programme de développement horizon 2020 est un challenge, 
rejoignez-nous dès cet automne pour discuter des opportunités croisées entre les différentes 
filières qui constituent notre dynamique de production. Nous échangeons et partageons nos 
expériences pour servir votre réussite. »

Eric Duban 
Président de la Coopérative

n	TABAC GARONNE ADOUR
8 rue Labruyère - 47400 TONNEINS 
Tél. 05 53 79 99 95 
www.anitta.fr
Contact : 
Zohra Imazatene 
zohra.imazatene@tga-so.fr

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires : 5 979 K e
• Tonnes commercialisées : 1 789 tonnes
• Surfaces exploitées totales : 618 ha
• 8 salariés 
• 278 producteurs
• Process de certification : Agriconfiance (stoppé en 2012)
• Cahier des charges spécifiques Itinéraire Responsable
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n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « Notre projet d’entreprise en faveur du développement de sources régionales 
de valeurs ajoutées et notre forte implication sur notre territoire coopéra-
tif, conduit naturellement Terres du Sud à partager, avec les autres acteurs 
économiques, la démarche Thématik’Agri2020. Cette action collective, pour 
mener à bien des projets individuels, est une initiative inédite qui mobilise et 
dynamise les entreprises de notre GIE. »

Patrick Grizou
 Président de Terres du Sud

tERREs du sud
La polyvalence comme atout...

n	GRoUPE TERRES DU SUD
Place de l’Hotel de Ville 
47320 CLAIRAC 
Tél. 55 37 98 50 00 
www.terres-du-sud.fr
Contact : 
Matthieu Noël
matthieu.noel@alcor-sa.fr

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires :  685 Me

• 1445 salariés
• 11000 producteurs
• Surfaces exploitées : 75 000 ha
• Collecte : 693 970 tonnes
• Commercialisation : 941 000 tonnes
• Filiére qualité : 29040 ha
• Production de semences : 12480 ha
• Activités :  Végétal : 355 Me 

Animal : 196 Me 

Industrie agroalimentaire : 74 Me 

distribution : 60 Me

• Investissement (2012-2013) : 15 860 000 e
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n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « Terres du Sud Foie Gras réalise la totalité de sa production de foie gras sous 
signe officiel de qualité et d’origine, notamment Périgord, pour les besoins de 
débouchés sécurisés et prometteurs. La démarche Thématik’Agri2020, ouverte  
à toutes les productions de notre territoire, permet de faire connaitre les 
besoins de développement en productions de palmipèdes, de manière coor-
donnée avec les autres filières, pour proposer aux producteurs intéressés 

des systèmes d’exploitations cohérents et rémunérateurs. »
Didier Prot

 Producteur Palmipèdes, Administrateur Terres du Sud

tERREs du sud FoiE GRAs

n	Nos productions de palmipèdes
Un lien étroit avec les nutritionnistes de l’usine d’aliment de Sainte Livrade permet un respect 
total des cahiers des charges et un niveau de performance élevé en élevage pour une meilleure 
rentabilité des exploitations.

Les débouchés de ces productions passent exclusivement par les deux outils locaux de première 
transformation de Bergerac (Palmigord-24100) et Saint Laurent sur Manoire (Foie Gras Saint 
Laurent-24330).

n	TERRES DU SUD FoIE GRAS
Z.I. Libraire - 24100 BERGERAC 
Tél. 05 53 73 13 29 
www.terres-du-sud.fr
Contact : 
 Patrice Marcelly 
patrice.marcelly@palmigord.fr

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires :  69,8Me

• Unités de vente : 2 200 000 canards
• 74 éleveurs
• 84 gaveurs
•  Signes officiels de qualité : 100% de la production en IGP 

Perigord ou Sud Ouest
• Activité locale 100%
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n Pourquoi planter du noisetier ?
•  Rejoindre le leader européen de la noisette en coque (60% du chiffre d’affaires à l’export) et la 

filière noisette la plus compétitive au monde.
•  Intégrer une culture pérenne fortement mécanisée à faible main d’œuvre (35h/ha) et faible 

pression d’intrants.
•  Progresser techniquement grâce à la forte innovation technologique au verger : pilotage numé-

rique de l’irrigation, goutte à goutte enterré, retenues nouvelle génération, etc...
•  Etre acteur des 400 ha nouveaux plantés chaque année.
•  Venir partager un milliard d’euros de richesse sur le territoire.

n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « En 30 ans, la filière noisette a su faire partager à ses adhérents une véritable 
aventure agricole, industrielle et commerciale. Avec eux, grâce à sa cohésion et 

à l’innovation technique continue, elle a construit la filière noisette la plus compétitive du monde 
au travers d’un groupe uni et unique.
Notre projet 10-20-30 constitue un des principaux moteurs du projet territoriaL Agri2020 depuis 
son démarrage. Il s’agit pour notre coopérative de réaffirmer son implantation locale, sa recherche 
constante de larges synergies, seul gage d’un développement naturellement harmonieux et durable 
sur notre territoire. »

Jean-Pierre Reigne
UNICOQUE

uNiCoquE

n	UNICoQUE
47290 CANCON - Tél. 05 53 01 67 70
Contact : contact@unicoque.com

n	CHIFFRES-CLéS 2013
•  250 producteurs adhérents pour 4 000 ha de production 

et 12 000 tonnes de potentiel
•  Filière noisette la plus compétitive au monde
•  6 000 ha à planter au rythme de 400 ha chaque année
•  Pour une entreprise : 

- par actif 30 à 40 ha maxi 
- 160 000 e de chiffre d’affaires 
- 120 000 e de marge brute 
-  80 0000 e de marge nette
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n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « En réunissant les acteurs des filières, Thématik Agri 2020 offre à nos entreprises et 
nos adhérents des clés indispensables pour préparer l’avenir. Préparer demain, cela 
passe nécessairement par l’identification au sein de nos structures des facteurs et 
indicateurs de réussite et des potentiels actuellement disponibles et à mobiliser.

Dans un environnement technico économique, réglementaire, sociétal en pleine mutation, confronter 
ces grilles de lecture à celles des autres filières, nous oblige au sein de nos entreprises : à adapter 
nos pratiques ; à toujours s’assurer de leur phasage avec le contexte environnant en les mettant en 
perspective. 
En intégrant ainsi les enjeux identifiés à l’horizon 2020 dans la colonne vertébrale de nos program-
mes d’action, nous pouvons développer et proposer à nos adhérents des outils innovants dans un 
cadre sécuritaire pour mettre en œuvre des stratégies d’entreprise durables.
Démarche avant-gardiste et innovante par les portes qu’elle contribue à ouvrir, Thématik Agri 2020 est 
pour le groupe Uniproledi - Cuma Aptoca  une plateforme où se conjugue nécessairement autour de 
la diversité des filières et des cultures d’entreprise, une complémentarité de savoirs et d’expériences 
tous orientés vers la sécurisation de l’économie agricole qu’il appartient à chacun de faire fructifier. »

Jean-Paul Tarascon
 Membre du Bureau d’Uniproledi

uNipRolEdi

L’Organisation de Producteurs UNIPROLEdI assure et apporte par la production de légumes trans-
formés une valeur ajoutée significative, régulière et durable à toutes les exploitations agricoles 
concernées par le périmètre géographique de son groupe en réalisant des :
➢  Analyses et planifications des programmes industriels.
➢  définitions des zones de production (agréage parcelle, rotation culture...).
➢  Suivis de culture (ensemencement/ planification/ suivi technique).
➢  Planifications de récolte (maturité).   
➢  Approvisionnements des outils industriels (récolte/ transport).
➢  Paiements et facturations de ses adhérents.
➢  Bilans technico-économiques.

n	UNIPRoLEDI
51 Chemin de souillés 
47300 BIAS
Tél. 05 53 70 22 00
Contact : 
uniproledi@wanadoo.fr

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires : 35 Me

• 31 salariés • 250 producteurs • Activité locale 100 %
• Tonnes commercialisées : 190 000 • Surfaces exploitées : 10 000 ha
•  Signes officiels de qualité : produit issu de l’agriculture biologique certifié 

par Bureau Veritas Certification France FR-BIO 10 

• Investissements (en moyenne sur les 3 dernieres années) : 310 000 €
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n Des projets à valeur ajoutée
La SCA VALLEE dU LOT, spécialisée dans la fraise, les légumes et kiwi, porte des projets à valeur 
ajoutée, sécurisés, en production intégrée ou lutte raisonnée, pour des marchés demandeurs. 

Notre objectif est de structurer notre production en fonction d’une stratégie commerciale, axée 
sur la diversification, la valeur ajoutée, le revenu des producteurs. En employant des techniques 
respectueuses de l’environnement.

n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « Participer à une démarche collective et inédite, avec 11 autres entreprises 
du département. Porter des projets à valeur ajoutée, pour des marchés deman-
deurs. Accompagner ces projets par des moyen humains et financiers.

Dans le but de sécuriser et d’augmenter le revenu de nos adhérents.
Thématik’Agri2020, nous permet de mutualiser des moyens, d’actionner des leviers plus nombreux. 
De communiquer positivement et de participer avec d’autres acteurs économiques, au développement 
de la filière agroalimentaire. »

Fabrice Solacroup 
Directeur de SCA Vallée du Lot 

VAlléE du lot s.C.A.

n	SCA VALLéE DU LoT
15 avenue des déportés - Tél. 05 53 84 22 01
Contacts :
Fabrice Solacroup / Evelyne Gardes
accueil.vdl@marmandise.com

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires : 16 000 000 e
• Tonnes commercialisées : 7 000
• 25 salariés
• 50 producteurs
• Surfaces exploitées : 150 ha
•  Signes officiels de qualité : LABEL ROUGE, HACCP BRC GLOBAL GAP 

• Marchés en € de CA : 14 000 000 e
•  Activité locale : 1%, nationale : 89%, internationale : 10%
•  Investissements (moyenne sur 3 dernières années) : 150 000 e
• Prévisonnels investissements (sur 3 ans à venir) : 10 000 000 e
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n	Pourquoi j’adhère à Thématik’Agri2020
 « Développer de la production de fruits et légumes sur notre territoire est au 
cœur du projet des Paysans de Rougeline... Notre groupe fort de 160 paysans 
cultive une approche collaborative des problématiques et se retrouve natu-
rellement dans la dynamique portée par le GIE Thématik.

Cette initiative mobilise des filières agricoles, des acteurs dans leur diversité, rassemblés pour 
simplement regarder devant, et renforcer la place d’une agriculture départementale forte, orga-
nisée et confiante dans  ses pratiques et ses opportunités de développement. Les approches 
sont différentes d’une filière à l’autre mais ce projet en réseau mobilise des énergies fédératrices 
au service d’actions concrètes pour le développement d’un modèle agricole durable pour celui  
qui produit tout en assumant une responsabilité devant les enjeux sociétaux. Voilà pourquoi 
nous sommes acteurs de cette dynamique locale... »

Gilles Bertrandias
Directeur Général de Rougeline

sCA VAlpRim/RouGEliNE

n	SCA VALPRIM/RoUGELINE
Chemin de Cazeaux 
47213 MARMANdE
Tél. 05 53 20 51 50
www.rougeline.com

Contacts : 
Marie Barrabé Manceau 
et Gilles Bertrandias 
m.barrabe@rougeline.com
g.bertrandias@rougeline.com

n	CHIFFRES-CLéS 2013
• Chiffre d’affaires : 100 Me

•  Tonnes commercialisées : 70 000 t de f&L frais (tomate, fraise, 
concombre, salade, gamme ratatouille)

•  27 salariés,  2000 salariés sur le groupe en production, 620 
en Aquitaine

• 160 producteurs sur les 3 bassins, 59 en région Aquitaine
• Surfaces exploitées : 280 ha d’abris
•  Signes officiels de qualité : Label Rouge, Agriculture Biologique
• Process de certifications : ISO 9001 version 2000, GLOBAL GAP 

• Marchés en e de CA : 100 Me

•  Activité régionale : 50%, nationale : 90%, internationale : 10%
•  Investissements (sur 3 dernières années) : 30 ha de serres 

et environ 30 Me/périmètre groupe
•  Prévisonnels (sur les 3 années à venir) : 40 ha de serres et 

environ 30 Me/périmètre groupe



Nous sommes un collectif d’acteurs économiques
du Lot-et-Garonne
Nous regroupons l’ensemble des filières organisées de productions agricoles de qualité.

22 acteurs du GIE Thématik  qui représentent plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires 
annuel. Ce collectif emploie plus de 3 500 personnes sur des contrats salariés pérennes 
et regroupe plus de 5 000 exploitations agricoles familiales sur le territoire.

l 17 acteurs économiques impliqués :
CADRALBRET à Nérac, EPI DE GASCOGNE à Francescas, EXPALLIANCE à Monflanquin, 
KWS à Buzet/Baïse, SESVANDERHAVE à Calignac, SUD OUEST VOLAILLES à Sainte Livrade,  
SYNGENTA à Nérac, TABAC GARONNE ADOUR à Tonneins, TERRES DU SUD à Clairac, TERRES 
DU SUD FOIE GRAS à Bergerac,  UCA FRANCE PRUNE à Casseneuil, UNICOQUE à Cancon, 
UNIPROLEDI à Bias, VALLéE DU LOT SCA à Clairac, VALPRIM / ROUGELINE à Marmande, 
VIGNERONS DE BUZET à Buzet/Baïse , VIGNERONS DE LANDERROUAT à Landerrouat.

l 5 partenaires soutenant nos démarches :
ARBIO Aquitaine, AGRALIS-ACMG, CERFRANCE, COOP DE FRANCE Aquitaine, FD CUMA 47.
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Nous progressons avec un réseau participatif ouvert
l	Par une ouverture à tous les partenaires et experts concernés par nos Thématik’s.

l	Pour porter cette démarche unique entre acteurs économiques d’un même territoire.

l		Avec une posture constructive et force de proposition auprès de nos parties prenantes.

Nous partageons les mêmes valeurs
l	La pérennité des entreprises agricoles et agro-alimentaires basées dans le 47.

l		L’engagement à accompagner, former et conseiller les agriculteurs de nos filières.

l	L’implication dans l’aménagement du territoire pour nos zones de production.

Nos projets stratégiques sont collectifs
l	Maintenir la compétitivité de nos filières sur leurs marchés.

l		Construire une démarche volontariste de développement.

l		Assurer qualité et fiabilité des productions locales.

Nos réalisations sont concrètes
l	Thématik’EAU
 • Depuis 2010.
 •  Vision prospective de l’usage de l’eau d’irrigation agricole en gestion pluriannuelle 

concertée.
 •  Propositions de réserves de stockage d’eau d’irrigation de nouvelle génération 

(lacs collinaires et nappes).

 • Actions de gestion économe de l’eau en agriculture.

l	Formation Atouts Jeunes
 • Initiée en 2010.
 •  4 promos déjà réalisées.
 •  50 jeunes agriculteurs impliqués dans la vie de leurs entreprises.

l	Thématik’Agri2020
 • Initié en 2013.
 •  Outil de développement collectif permettant le développement des productions 

agricoles à valeur ajoutée répondant à des marchés porteurs.

 • Déjà 13 filières mobilisées pour plus de 30 000 ha à développer.
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