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DERNIÈRE LIGNE DROITE
AVANT LE DÉMARRAGE D’EUREDEN
AU 1er JANVIER 2020

Suite à l’accord de l’ADLC (Autorité de la Concurrence) du 24 juillet 2019, le
groupe d’aucy et Triskalia entament la dernière ligne droite avant le démarrage
opérationnel de leur nouveau Groupe, Eureden, au 1er janvier 2020.

Alors que l’automne s’annonce riche en événements (salons, inauguration des
premiers bureaux communs à Quimperlé, finalisation des organisations et
assemblées générales des coopératives), toutes les forces vives de nos deux
groupes coopératifs sont mobilisées pour réussir le démarrage opérationnel de ce
projet ambitieux, au service d’une agriculture compétitive et durable et de filières
agroalimentaires créatrices de valeur.

Décision favorable de l’ADLC
Le 24 juillet 2019, l’ADLC (Autorité de la Concurrence) a autorisé le rapprochement du
groupe d’aucy et de Triskalia. Ce rapprochement prendra la forme d’une union au 1er janvier
2020, avant une fusion au 1er janvier 2021. Cet accord est assorti d’engagements portant sur
des zones géographiques précises en Bretagne. Ces engagements concernent deux
secteurs d’activité, la distribution verte et la collecte de céréales (nécessité de céder 6
magasins et 20 sites de collecte de céréales). Notre priorité actuelle est d’accompagner les
salariés concernés par les reprises (trente collaborateurs) et de rechercher des acquéreurs
assurant la bonne continuité de l’activité des sites.
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Une présence à de nombreux salons cet automne
L’automne sera marqué par la présence conjointe du groupe d’aucy et de Triskalia à de
nombreux salons ou événements tels que le Space à Rennes du 10 au 13 septembre, le
salon aux champs à Broons les 18 et 19 septembre, le salon Ooh la vache à Pontivy les
12 et 13 octobre et les Assises de l’agriculture et de l’alimentation à Rennes les 15 et 16
octobre.
Nos deux groupes coopératifs participeront également à des salons internationaux : salon
international de l’alimentation de New Dehli en Inde (19-21 septembre) et Food & Hotel
China de Shangaï (12-14 novembre) pour la branche d’aucy Long Life, l’Andalucia Sabor
de Séville pour Gelagri, l’Anuga de Cologne (5-9 octobre) pour les activités viandes
(Ronsard et Aubret) et oeufs (Cocotine).
Ces salons seront des lieux privilégiés pour présenter à nos clients et partenaires
commerciaux notre futur groupe, ses valeurs et son ambition.

Le stand du Groupe d’aucy et de Triskalia au Space à Rennes.

Premiers bureaux communs à Quimperlé en novembre
Comme annoncé l’an dernier à la même époque, les deux groupes coopératifs réaffirment
leur volonté de mettre en place une organisation multi-sites, avec des implantations
réparties sur le territoire (Bretagne, France et International). Les dirigeants aiment à dire
que “Le futur siège d’Eureden sera la Bretagne”. Une “Maison Commune” sera installée à
Quimperlé, à mi-chemin entre les sièges historiques des coopératives. Cette Maison
Commune connectée, moderne et ouverte à tous (élus des coopératives, salariés, parties
prenantes…) sera le lieu de pilotage du nouveau Groupe.
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Dans l’attente de la “Maison Commune” définitive, les premiers bureaux communs sont
actuellement en cours d’aménagement à Quimperlé, à partir de plans élaborés par les
futurs résidents. Ils pourront accueillir les premiers collaborateurs début novembre.
Comme la future “Maison Commune”, ils sont conçus pour faciliter les rencontres,
développer les méthodes de travail innovantes en favorisant la transversalité et le
bien-être au travail, accompagner la transformation et incarner les valeurs du Groupe.
Du côté des salariés, les derniers mois de l’année 2019 seront consacrés à la finalisation
des organisations et la préparation du démarrage d’Eureden.
Ce dernier trimestre sera tout aussi intense du côté de la structure professionnelle. Les
agriculteurs coopérateurs seront en effet conviés à leurs assemblées de sections qui
désigneront leurs représentants délégués à l’Assemblée Générale Plénière du 13
décembre 2019. Une assemblée qui donnera le coup d’envoi pour la création d’Eureden
au 1er janvier 2020.

_________________________________________________________________

Le projet Eureden en bref
●

+ de 9000 collaborateurs

●

+ de 20 000 agriculteurs coopérateurs

●

3,1 milliards de chiffre d’affaires

●

63 sites industriels

●

310 magasins et points de collecte

●

Des marques et des enseignes fortes
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