
 
 

 
Communiqué de presse 

Castelnaudary, le 12 janvier 2023 

 
SIRHA :  

Lancement d’Arterris Viandes, une nouvelle structure qui rassemble 

 les filières carnées de la coopérative  
 

A l’occasion du SIRHA, l’événement mondial de référence des professionnels de la restauration, de 
l’hôtellerie et de l’alimentation qui se tiendra du 19 au 23 janvier prochain, la coopérative 
d’agriculteurs Arterris présentera sa nouvelle structure Arterris Viandes. Cette dernière se substitue 
à Arterris Vision avec la volonté de fédérer sous une seule bannière ses 4 sociétés dédiées à l’activité 
carnée (Alpes Provence Agneaux, Canu, Ovimpex et Vianov). Cette unicité va permettre à Arterris 
Viandes de s’affirmer comme référent des métiers de la viande, et notamment de capitaliser sur son 
réseau de partenaires pour développer ses volumes en GMS (grandes et moyennes surfaces) et RHF 
(restauration hors foyer).  
 

Une structure qui vise à revaloriser les métiers de la filière viande 

L’activité carnée représente la plus grande partie du pôle agroalimentaire d’Arterris avec quasiment 
300 millions d’euros de chiffre d’affaires. Face aux enjeux actuels et futurs de cette filière, à savoir un 
contexte d’inflation inédit, des nouveaux modes de consommation, la nécessité de sécuriser les 
emplois des agriculteurs ou encore des questions de bien-être animal, la coopérative d’agriculteurs 
annonce la naissance de la Holding Arterris Viandes, dont l’objectif est de proposer une viande de 
qualité à travers une démarche d’avenir. En substitution d’Arterris Vision, créée en mai 2016, cette 
entité dirigée par Ricard Riu, a pour but de mettre davantage en lumière le savoir-faire des 
agriculteurs de la filière. Concrètement il s’agit de rassembler les 4 entités membres (Alpes Provence 
Agneaux, Canu, Ovimpex, et Vianov) afin de favoriser les échanges et les synergies entre elles. 

« Arterris Viandes capitalise sur les avantages de ses quatre sociétés spécialisées, ce qui lui permet de 
sélectionner les meilleurs produits de chacune d’entre elles et de proposer une viande de qualité toute 
l’année au consommateur, puisqu’ensemble elles disposent d’un réseau de fournisseurs et partenaires 
conséquent », explique Ricard Riu, Directeur du Pôle Agroalimentaire chez Arterris.  

Ainsi, Arterris Viandes permet de créer une unité nationale entre les filiales Canu, Ovimpex et Vianov, 
qui exercent leur activité au Nord sur le marché de Rungis, et le Sud où se trouve l’activité d’Alpes 
Provence Agneaux répartie entre les sites de Lyon-Corbas (69), Grillon (84) et Sisteron (04).  

Pour Arterris Viandes « la production d’une bonne viande passe par une démarche d’avenir ». A travers 

cette signature, la coopérative affiche clairement ses engagements vis-à-vis du consommateur et de la 



 
grande distribution. Elle accorde une attention toute particulière aux conditions d’élevage et 

d’abattage des animaux ainsi qu’à la transparence sur toutes les étapes de production.  

Des axes de développement concrets  

Arterris Viandes, c’est d’abord la volonté de favoriser les synergies en interne pour les collaborateurs 

des quatre entités membres, à travers une mise en relation facilitée, une communication unanime ou 

encore une mise en avant des différents métiers du consortium.   

Ensuite, Arterris Viandes a pour objectif de développer les volumes proposés en GMS et RHF en étant 

capable de proposer une multitude de services et de sécuriser les linéaires en magasin avec une qualité 

et des volumes constants. La holding s’appuie pour cela sur son réseau de partenaires français et 

étrangers, pour proposer une viande rigoureusement sélectionnée. Arterris Viandes s’engage à mettre 

en avant des produits français garantissant une juste rémunération des éleveurs. C’est le cas de 

l’Agneau de Sisteron distribué par APA et protégé par une IGP ou encore du bœuf, APA développant 

une filière française depuis le rachat de la société Chapelle en 2021. Toutefois, la production française 

ne peut pas couvrir l’ensemble des besoins des consommateurs toute l’année, Arterris Viandes doit 

donc se tourner également vers des partenaires étrangers. A termes, l’ambition d’Arterris Viandes est 

également d’intégrer de plus en plus de volumes de viandes issues des producteurs de la coopérative 

Arterris, et notamment de l’agneau français via sa filiale Alpes Provence Agneaux.   

« Cette transparence vis-à-vis des consommateurs est cruciale : les acteurs de la viande devront se 

montrer pédagogues pour redorer le blason de la filière. Cette dernière a été trop longtemps critiquée, 

elle doit désormais expliquer sa démarche pour rassurer et remettre la lumière sur une profession noble, 

et d’avenir », ajoute Ricard Riu.   

 
A propos d'Arterris Viandes 
Arterris Viandes est une holding de la coopérative d’agriculteurs Arterris, dédiée à l’activité du pôle carné. Elle regroupe d’une 

part les sociétés Canu, spécialisée dans les abats et la triperie (ovins et bovins), Ovimpex, dédiée au commerce de gros de 

Save the date 

Arterris Viandes participe au SIRHA Lyon 

Du 19 au 23 janvier 2023 

Hall 2.2 – Stand K 118 

L’occasion de découvrir tous les métiers du groupe, de la carcasse jusqu’aux produits préemballés. 

 

Si vous souhaitez rencontrer un responsable sur le stand d’Arterris Viandes, veuillez prendre 

rendez-vous auprès du contact presse ci-dessous.  

 



 
viandes de boucherie, et Vianov, dédiée au commerce de gros et demi-gros de viandes de boucherie, au marché de Rungis, 

et d’autre part la société Alpes Provence Agneaux (APA) spécialisée en découpe et commerce de gros d'animaux et de viandes 

de boucherie et premier opérateur des abattoirs de Sisteron (04) et de Corbas (69).  

La structure se positionne comme référence des métiers de la viande et a pour volonté de proposer une viande adaptée aux 

besoins du consommateur, disponible toute l’année, en prêtant une attention particulière aux conditions d’élevage et 

d’abattage et à la traçabilité des produits.  

Pour en savoir plus : https://www.arterris-viandes.com/ 

 
A propos d'Arterris 
Arterris est un Groupe Coopératif d’agriculteurs dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la Région Sud. Il fédère 

plus de 15 000 associés coopérateurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures différentes. Représentant une 

ferme de plus de 350 000 hectares de cultures, le Groupe organisé autour de trois pôles (agricole, agro-alimentaire et 

distribution grand public) réalise un CA consolidé d’1,2 milliards d’euros pour l’exercice 2021/22 et s’appuie au quotidien sur 

une équipe de plus de 2 300 salariés. 

Retrouvez toutes les actualités du groupe sur www.arterris.fr 

Suivez également les actualités du groupe sur les réseaux sociaux : 

Arterris : Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin 
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