COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quimperlé, le 4 janvier 2021

Une nouvelle gouvernance pour Eureden
Un an après la création de l’union Eureden, les coopératives fondatrices
d’Eureden (Triskalia et Cecab) ont fusionné au 1er janvier 2021, pour donner
naissance à une coopérative unique, dotée d’une nouvelle gouvernance.
Fin 2017, nous annoncions notre projet de rapprochement des Groupes d’aucy et Triskalia visant
à construire l’acteur référent de l’agroalimentaire coopératif régional. Après 3 années intenses de
co-construction, dont une année de fonctionnement sous forme d’union de coopératives, les
délégués (représentant les adhérents-coopérateurs) ont voté à l’unanimité en faveur de la
création de la nouvelle coopérative Eureden, lors des assemblées générales extraordinaires du
11 décembre 2020.
Par ce vote, notre nouveau groupe agroalimentaire coopératif Eureden a franchi une étape clé,
comme annoncé en décembre 2017. Le premier Conseil d'Administration électif, composé de 30
membres, a élu à l’unanimité Serge Le Bartz, agriculteur à Lignol (Morbihan) à la présidence
d’Eureden. Denis Le Moine, agriculteur à Bréhand (Côtes d’Armor) a été élu à la vice-présidence
et président d’Eureden Group (entité en charge des activités aval du Groupe). Le Bureau du
Conseil d’Administration est composé de 8 membres.
Le Conseil d’Administration a nommé Alain Perrin directeur général. Celui-ci a nommé Pierre
Antonny, directeur général adjoint.
Pour Serge Le Bartz, Président, “c’est une véritable satisfaction d’avoir mené à bien ce
projet de rapprochement. Nous venons de franchir une étape historique. Chaque coopérative
fondatrice peut être fière d’avoir créé une nouvelle entité qui va contribuer au développement
d’une agriculture et d’un agroalimentaire breton rayonnant à l’international.”
Pour Alain Perrin, Directeur Général, “la création de la coopérative Eureden est une
nouvelle étape dans notre projet. Notre groupe coopératif doit nous permettre de mieux
répondre aux besoins de chaque agriculteur et d’accélérer notre développement aval tout en
répondant aux enjeux agricoles et agroalimentaires ainsi qu’aux nouvelles attentes de nos
marchés.“
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A propos de Serge Le Bartz
Serge Le Bartz est âgé de 60 ans. Il est agriculteur à
Lignol (Morbihan), installé sur une exploitation de 140
hectares en productions légumières et céréalières avec
une activité volaille (poulettes). Il est administrateur de
coopérative depuis 1991 et présidait le groupe d'aucy
depuis 2014.
Il a effectué un mandat à la Chambre d’agriculture du
Morbihan et a occupé des postes d'administrateur dans
la filière légumes au Cenaldi (Comité économique national
des producteurs de légumes d’industrie) et à l'Unilet
(interprofession des légumes transformés). Il est
vice-président de La Coopération Agricole Ouest et
trésorier du conseil d'administration de La Coopération
Agricole.

A propos d’Alain Perrin
Alain Perrin, 57 ans, a réalisé l’intégralité de son parcours
au service du monde agricole, dont plus de 20 ans dans
des coopératives : Limagrain où il a notamment contribué
au développement international des activités grandes
cultures, puis Cecab et Coop de Broons (devenu Groupe
d’aucy) qu’il a contribué à redynamiser.

A propos du groupe Eureden
Le

groupe

coopératif

breton

Eureden

réunit

20

000

agriculteurs-coopérateurs et 9 000 collaborateurs autour d’une
ambition commune : le bien-manger pour tous, avec le souci
constant de répondre aux attentes des consommateurs tout en
assurant une juste rémunération de ses producteurs.
Le groupe Eureden est composé de 6 branches d’activité
(Agriculture, Oeuf, Viande, Frozen Food, Long Life et
Distribution Verte) et dispose de 60 sites industriels en France
et à l’étranger, de 300 magasins destinés aux agriculteurs
coopérateurs et au grand public ainsi que d’un portefeuille de
marques fortes telles que d’aucy, Paysan Breton, Cocotine, Jean
Nicolas, Globus, Aubret, Point Vert et Magasin Vert.
Plus d’informations sur www.eureden.com

Contact presse : Pascal Subtil - Courriel : pascal.subtil@eureden.com - Tél : 06 47 88 54 87

