COMMUNIQUE DE PRESSE DU 5/06/2019

AQUITABIO sur Les Culturales les 5 et 6 juin 2019 :
Premier évènement public
Créée en février, AQUITABIO est déjà présent sur le salon Les Culturales sur le stand C75. Cela illustre le
dynamisme et la forte motivation des partenaires associés au sein de cette SAS.
C’est l’occasion d’une part de rencontrer les adhérents et professionnels des différentes Coopératives
partenaires : Sèvre et Belle, Cap Faye sur Ardin, Océalia et Natéa, sa coopérative associée, CEA Loulay et
Union Entente des coopératives, elle-même composée de 9 coopératives.
C’est aussi l’opportunité pour AQUITABIO de se faire connaître et d’évoquer ses projets autour de la
« commercialisation, le stockage, la transformation et la livraison de toutes productions végétales issues de
l'agriculture biologique et notamment de céréales, d’oléagineux, de protéagineux produits par les associés
ou leurs membres. »
Présidée par Philippe Merle (Directeur Pôle Agriculture Océalia), la SAS AQUITABIO traduit la volonté
commune des partenaires d’agir de façon plus cohérente et structurée en faveur du développement de
l’agriculture biologique sur leurs territoires respectifs. Cette synergie se concrétise par une augmentation
des conversions dans les coopératives et le projet de construction d’un silo spécifique AQUITABIO qui se
situera dans la région de Niort.
Au sein de la SAS AQUITABIO, la relation avec les adhérents producteurs reste du domaine et de la
responsabilité de chacune des coopératives partenaires. La SAS AQUITABIO coordonne ensuite
l’agréage, le stockage, la livraison et la commercialisation des productions issues de l’agriculture biologique
locale.
Des opérateurs solides et engagés, une démarche responsable et maîtrisée, un partenariat basé sur une
vision commune et partagée, … tous les ingrédients pour la réussite du développement régional de
l’agriculture biologique sont réunis.

1

Quelques données chiffrées sur les actionnaires d’AQUITABIO :
 Sèvre et Belle :
600 adhérents pour une collecte de 80 000 t, quelques producteurs en conversion bio.
Une culture forte en démarches qualités
Représentant dans la SAS AQUITABIO : S. JUCHAULT, Resp. R&D, M. BRUNET, Directeur
 Cap Faye sur Ardin :
250 adhérents pour une collecte de 50 000 t sur un secteur avec une forte identité élevage
Représentant dans la SAS AQUITABIO : J.M. RIMBEAU, Président
 Océalia :
7 200 adhérents, 1,5 Mt de collecte céréales dont 8 000 t bio, activité viticulture en filière amont - aval et
activité élevage.
Représentants dans la SAS AQUITABIO : P. MERLE, Directeur Pôle Agriculture, C.M. HUNI, Secrétaire
Général
 CEA Loulay :
450 adhérents, 125 000 t de collecte dont 1 700 t bio (ou en conversion)
Représentants dans la SAS AQUITABIO : P MANTEAU, Directeur
 Union Entente des coopératives
Union de 9 coopératives, Coop de Beurlay, Carc, Cavac Villejésus, Segonzac Chérac, Courçon, Matha, St
Agnant, Tonnay-Boutonne, St Pierre de Juillers, représentant plus de 2 000 adhérents, 400 000 t de
collecte de céréales et engagée depuis de nombreuses années dans des filières qualité.
Représentants dans la SAS AQUITABIO : L. SERVANT, Président Union ENTENTE, et M. GUIHO,
Référent AQUITABIO.

Contacts presse :
SEVRE ET BELLE : Médéric BRUNET, Directeur - 06 09 38 52 39
CAP FAYE SUR ARDIN : Paul LE BER, Directeur - 06 79 63 50 32
OCEALIA : Agnès BUISSON , Resp. communication - 06 11 7 04 91 abuisson@ocealia-groupe.fr
Union ENTENTE des coopératives : Matthieu GUIHO - 06 88 83 83 60
CEA LOULAY : Pascal MANTEAU, Directeur - 06 24 91 83 76

NB : Photos du stand disponibles sur demande
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