Qui sommes-nous ?

Un Groupe coopératif agricole et
agroalimentaire
Chiffre d’Affaires :4 Milliards d’euros

Agriculture 35 %
Filières industrielles
65 % du CA

du CA

Notre univers est
celui du grain,
le grain contient
tout ce que
VIVESCIA produit
et travaille,
nous aimons le
faire partager.

Un leader régional
45 % de part de
marché collecte sur
son territoire

4 millions de
tonnes
collectées

L’acteur
régional de
référence

1 million
d’hectares
cultivés

Leader
régional de
la nutrition
animale

267 points de
collecte

6 % des tonnages français,
20 % de l’orge de brasserie

Leader français
de la production
de semences
certifiées (20 %)

Des positions de leader sur les filières
céréalières
138 sociétés,
4 continents,
25 pays
2nd collecteur
de céréales
en France

Un groupe
leader et
international

Un des leaders
mondiaux du
malt

Un des leaders
européens de la
BVP

2ème maïsier
européen
1er meunier
français

Notre organisation

Métiers de l’agriculture

Les Métiers Agricoles

Métiers
1 300 de
l’agriculture
collaborateurs

L’Approvisionnement
Engrais

- AGRIHUB – Centrale d’achat PSV et
semences hybrides
- SEVEAL– Logistique PSV et semences
hybrides
- BERRY AU BAC – Fabrication d’engrais
-SICAM – Fabrication solution azotée
- Coop VIVESCIA – Semences hybrides /
Fabrication autogames
-VAUTHIER SEPAC – Alimentation animale

La collecte, le commerce des grains, les
services aux agriculteurs

Grains

-VIVESCIA – Coopérative
-SEPAC – Négoce
-COMPAS – Négoce
-MONFER CEREALI – Commerce des grains

Le transport

-VIVESCIA TRANSPORT – Transport
-AGRILIANCE – Transport

Camions

Produits santé
végétale

Stockage

Semences

Commerce grains

Alimentation
Animale

Services

LES MÉTIERS DE VIVESCIA INDUSTRIES
Meunerie – BVP*
Leader français de la meunerie,
NutriXo est aussi un acteur
incontournable de la production et
de la commercialisation de surgelés
en boulangerie-viennoiseriepâtisserie-traiteur à destination des
professionnels.
* Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie

Malterie
Spécialiste de la filière orgemalt-bière, Malteurop produit
également des ingrédients et des
extraits à base de malt, destinés
à une large palette de clients et
d’utilisateurs.

Maïserie
Kalizea transforme le maïs en
semoules, farines premières et
secondes, ainsi qu’en huiles et
autres produits issus de l’extraction
du germe pour l’alimentation
humaine et animale.

Amidonnerie Glucoserie
Le cœur de métier de Chamtor est le
fractionnement du blé par hydrolyse
enzymatique pour la production
d’amidon, de glucose, de protéines
et de produits dérivés.

Nutrition animale
Expert en nutrition animale, Nealia
accompagne ses clients en tant que
fabricant et distributeur d’aliments
composés pour les différentes filières.

Recherche & Innovation
ARD est un centre de recherche de
référence, dans les secteurs non alimentaires,
alimentaires et de l’agriculture durable, en
fractionnement du végétal, biotechnologies
industrielles et chimie verte du végétal.

IMPLANTATIONS

Canada
États-Unis
Chine
Liban
Singapour
Thaïlande
Australie
Nouvelle-Zélande

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
Grèce
Hongrie
Italie
Pays-Bas

Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Suède
Suisse
Ukraine

DANS LE MONDE

