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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Eureden : naissance du leader agroalimentaire coopératif breton 

 

 

L’Union Eureden vient d’être validée par les agriculteurs délégués des coopératives 
Cecab/d’Aucy et Triskalia. L’union sera effective le 1er janvier 2020. Ce nouveau groupe 
agroalimentaire coopératif, fruit de 2 années de co-construction, ambitionne un 
rayonnement international tout en s’attachant à son ancrage breton. Son engagement 
: la promotion du “bien manger”. 
 

Une union effective au 1er janvier 2020 

 

Les délégués, représentants des adhérents, ont validé le projet d’union lors des 
assemblées générales respectives des coopératives Cecab/d’Aucy et Triskalia. 
Effective le 1er janvier prochain, cette union est le fruit de 2 années de travail intense 
avec un fort engagement des administrateurs, des adhérents et des salariés. Il s’agit 
d’un projet ambitieux pour les 2 groupes et pour la Bretagne qui permettra d’accélérer 
notre développement tout en répondant aux nouveaux défis et enjeux agricoles, 
agroalimentaires et agro-écologiques. 
 

Un engagement : “le bien-manger” 

 

La signature “La terre nous réunit” exprime le sens de notre engagement collectif de 
l’activité agricole à la promotion du bien-manger. Eureden sera à l’écoute des attentes 
exprimées par la société. Notre modèle coopératif et la proximité entre nos adhérents 
et nos salariés permettra de répondre aux 4 tendances majeures que sont l’évolution 
des modes et des habitudes de consommation, les attentes en termes de pratiques 
agricoles et de respect de l’environnement, l'évolution des modèles de distribution et 
le développement du digital. 
 

Notre siège “C’est la Bretagne” 

 

Notre vision d’Eureden, c’est un ancrage territorial revendiqué. Le choix a été fait de 
ne pas avoir un siège unique mais de miser sur une organisation décentralisée sur 
l’ensemble de la région. Une Maison Commune, située à Quimperlé, sera un lieu de 
réunions, d’échanges et de partage, très éloignée d’un siège classique. C’est un 
espace ouvert, dédié à la collaboration et adapté à la mobilité. 
 

Un rayonnement international 
 

Eureden sera ouvert vers le monde et en position de conquête. L’internationalisation 
est un enjeu déterminant face à la globalisation des marchés, des concurrents et des 
clients. Ce développement permettra de conquérir de nouveaux marchés ou 
d’atteindre une taille critique.  


