NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES

RESSOURCES

UN MODÈLE AU SERVICE DE NOTRE MISSION :

financières

19 500

100 %

soit

47 millions €

humaines
et coopératives
PRÈS DE

8 500

MAGASINS
AGRICOLES

CONTRIBUTIONS
résultats financiers

coopérateurs

3,1 milliards € 94,8 millions €

PRODUCTION AGRICOLE
Amendement
calcaire

Distribution
d’agrofourniture
(protection et nutrition
des plantes), nutrition
animale, matériel
agricole

Accompagnement des coopérateurs vers
expertise agronomique, zootechnique,

une agriculture durable : conseils techniques,
sanitaire, environnementale et réglementaire.

Adhérents

Céréales
Oléoprotéagineux

naturelles
et agricoles

Élevage
poules
pondeuses

Légumes

Élevages laitier,
bovin, porcin
et volaille

Collaborateurs

73,8 %

396 300

Biogaz

TRANSFORMATION

Nutrition
animale

industrielles,
intellectuelles
et commerciales

Commercialisation
auprès de nos éleveurs

50

Sites de production

Autre
transformation

20 marques

Capinov, laboratoire d’analyses
et de conseil auprès des acteurs
de l’agroalimentaire

Vente des produits
frais des coopérateurs
en circuit-court dans
nos enseignes de
distribution verte

Chez nos clients
(nutrition animale,
meunerie, biocarburants,
malterie, etc.)

Présente dans
1 foyer sur

Œufs élaborés
et ovoproduits

Charcuterie
crue et cuite

n° 1

2

n° 1 BRETON

de l’exportation
de légumes frais

+45 %

81 %

des emplois sur des communes
de moins de 10 000 habitants

Méthanisation

183 111 €

de dons alimentaires

n° 1

français
en produits
élaborés à base
d’œuf

Planète

français
de fabrication
de lardons

Épuration
de l’eau

Autre
transformation
Chez nos clients
et partenaires

DE CROISSANCE
(en 5 ans)



99,9 %

des co-produits et déchets
alimentaires valorisés

100 %

exploitations légumes avec certification
environnementale niveau 2 ou 3

Valorisation des
déchets alimentaires,
des co-produits
et traitement de l’eau

jardineries distribution verte
Réseau d’enseignes spécialisées
jardinerie, animalerie et terroirs
en Bretagne et Vendée

Conserves
Surgelés
Plats cuisinés
Légumes frais

usines françaises, espagnoles et hongroises.

Rivières

Préparation et conditionnement dans nos

Épandage

bretonnes

Territoires

Combustible
chaudière

Lavage

50 % des surfaces agricoles

200 magasins

Carburant
véhicule

160 667 €

reversés aux producteurs de légumes
engagés dans l’agroécologie
(HVE, Bio, Conversion)

des collaborateurs
bien chez Eureden

Hectares maîtrisés
et contractualisés soit environ

+ DE

Agriculteurs
coopérateurs

Broyage
des coquilles
d’œufs

19 500

Collaborateurs

EbitdA

CA

Épandage

du capital social appartient
aux adhérents,

BIEN NOURRIR LES HOMMES

125

des emballages
de nos produits GMS recyclés

Clients

COMMERCIALISATION
Commercialisation dans des

83,8 %

PARTENARIATS

651 références produits

réseaux de distribution variés et au plus proche des consommateurs

à destination de l’alimentation humaine
sous signe DE qualité (BIO, CEE2, HVE,
LABEL ROUGE)

MAGASINS

52 % de poules pondeuses15
Grandes et Moyennes
Surfaces (GMS)

Restauration
Hors Domicile (RHD)

Export

Industriels de
l’agroalimentaire

en élevage alternatif (BIO, PLEIN AIR,
code 2 mieux-être animal)

97 %

des légumes
en conserve ou surgelé
en nutriscore A
+ DE

*Données exercice 2020-2021

8

EUREDEN - rapport intégré - exercice 2020-2021 La terre nous réunit
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