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Eurea 

A l’occasion de ses 80 ans, le groupe coopératif Eurea a présenté le coup de 

jeune apporté à son image et à sa communication, le 20 novembre dernier, à 

Feurs, dans la Loire. 

 
Christophe Chavot, président d’Eurea (à gauche) et Bertrand Relave, directeur général, à la 

présentation de la nouvelle image du groupe à Feurs, le 20 novembre 2017. 

C’est un relooking général de l’identité du groupe qui a été mis en place par Eurea, l’année de ses 

80 ans. « L’objectif est d’harmoniser sous une seule et même bannière le logo et la communication 

des dix sociétés du groupe », explique Floriane Roux, chargée de communication d’Eurea. De fait, 

une nouvelle enseigne illustre désormais les camions, les vêtements, les sites des différentes 

sociétés et les espaces agricoles des Gamm vert du groupe. Le groupe compte 770 collaborateurs 

(27 % de progression des effectifs en cinq ans). 

 

Six métiers en pleine évolution 

 

La nutrition animale, avec six usines de fabrication de granulés et de mash et 280 000 tonnes 

d’aliments annuellement commercialisées sur seize départements, représente 29 % du chiffre 

d’affaires global. Ce dernier est de 194 millions d’euros sur l’exercice 2016-2017, en augmentation 

de 5 % par rapport à l’année précédente. La jardinerie qui compte 51 magasins répartis sur 

six départements représente, quant à elle, 28 % du chiffre d’affaires. L’agrodistribution avec 

57 espaces agricoles, souvent sous des enseignes Gamm vert, couvre 20 % du CA global. Le 

groupe Eurea a également à son actif une activité en agriculture biologique, Bioagri qui affiche 

31 % de progression de collecte en un an pour 14 % du CA, une autre en meunerie (5 %), sans 

oublier la collecte de céréales et lentilles (4 %). 

 

Des investissements récents 

 

Près de 50 % de cette production de Haute-Loire reconnue en appellation d’origine protégée (AOP) 

est collectée par Eurea, qui a récemment investi dans un silo neuf à Landos. Ce dernier compte 

quatre cellules de stockage de 160 tonnes chacune. L’agrandissement du silo de Cohade (une 

cellule de 2 620 tonnes) également situé en Haute-Loire, compte parmi les investissements 

récents. 
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