COMMUNIQUE DE PRESSE DU 1/04/2021

NOUVELLE GOUVERNANCE ET NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE
POUR LA SICA ALICOOP
Passage des clefs à la SICA SA ALICOOP avec la mise en place d’une nouvelle Gouvernance :
Le conseil d’administration ALICOOP du 16 février était chargé d’émotion : il s’est tenu avec sa nouvelle
gouvernance à la suite des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2020.
Hervé FORESTIER, Vice-Président Océalia, succède à Philippe ROGEON au poste de Président tandis que
Laurent STEFANINI, Directeur du Pôle Elevage Océalia, est nommé Directeur Général de ALICOOP, en
remplacement de Louis Marie ALAITRU, ces deux dirigeants ayant fait valoir leur droit à la retraite.
Hervé FORESTIER a remercié chaleureusement Philippe ROGEON pour son implication dans le développement de la
SICA Alicoop depuis 2007 avec de nombreuses acquisitions qui ont permis au groupe industriel d’être dans le « top
14 » des entreprises françaises de la nutrition animale.
Quant à Laurent STEFANINI, il a salué l’action de Louis Marie ALAITRU, « véritable bâtisseur d’une entreprise
innovante et humaine » avec une stratégie pour une alimentation animale novatrice, naturelle, respectueuse des
enjeux environnementaux et sociétaux, valeurs partagées de longue date avec son prédécesseur Pierre DALGUES.
Cet engagement se traduit par une politique volontariste sur l’origine des matières premières. A ce jour, 85 % du
volume fabriqué sur les usines d’ALICOOP est non OGM.

ALICOOP poursuit ses efforts sur son terrain favori, celui d’une alimentation saine et durable :
La nouvelle équipe dirigeante a présenté, durant ce conseil, ses projets de développement, en adéquation avec les
nouvelles attentes du marché, construits autour de deux axes. :
-

Les filières animales impliquées dans les démarches de qualité permettant de sécuriser et valoriser leurs
débouchés.

-

Le développement durable, celui-ci étant de plus en plus associé à la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE).

Pour réaliser ses objectifs, la SICA ALICOOP s’engage dans deux projets majeurs en matière de souveraineté
alimentaire pour répondre à ses enjeux territoriaux, sociétaux et environnementaux.
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Le premier concerne la fabrication de micro-ingrédients destinés aux marchés de la nutrition animale et de la
biomasse. Le conseil d’administration a approuvé la mise en œuvre d’une nouvelle usine de spécialités sur le site de
Pamproux (Deux-Sèvres).
Le deuxième projet concerne le développement et la valorisation des protéines végétales régionales destinées à
la nutrition animale.
Ce dernier dossier, en cours d’étude avec le fonds d’investissement SOLEO DEVELOPPEMENT,* a pour objectif de
répondre à 3 enjeux majeurs pour l’avenir de l’élevage dans nos territoires :
-

Assurer la rentabilité économique de la culture notamment de soja et encourager les producteurs à
produire de manière durable l’ensemble des protéines végétales sur nos régions.

-

Stocker, transporter et transformer des protéines locales en s’assurant de la pertinence économique.

-

Apporter une valeur ajoutée auprès des exploitations produisant des produits issus de cette filière
protéine régionale.

* La SAS SOLEO Développement regroupe aujourd’hui les acteurs locaux des productions végétales, des productions
animales et les partenaires bancaires (Coopératives Océalia, Sèvre et Belle, Cap Faye, Terra Lacta, Caveb, Alicoop,
Crédits Agricoles)

Chiffres clés de la SICA ALICOOP
Activité : Nutrition animale
355 000 tonnes d’aliments composés
85 % des aliments fabriqués sont garantis non OGM
5 sites de production
125 salariés
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