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Eurea (42) mise sur le bio et les filières CRC

Les chiffres-clés du groupe Eurea, pour 2017, ont été validés en assemblée générale le 29 novembre. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 194 M€, pour un excédent brut
d'exploitation de 11,5 M€ et 4,4 M€ de résultat net. L'appro représente 60 M€ de chiffre d'affaires, soit 20 % du total, derrière les deux premiers métiers d'Eurea : la nutrition
animale (29 % du CA) et la jardinerie (28 %).
L'AG a été l'occasion de revenir sur l'agrandissement (+2620 t de volume) du silo à céréales de Cohade (Haute-Loire) et l'ajout de quatre cellules de 160 t pour la collecte des
lentilles à Landos (Haute-Loire). Un autre chantier est prévu à Savigneux (Loire) : pour 5 M€, un silo à 11 000 t de capacité doit sortir de terre fin 2018, dédié notamment aux
filières CRC et bio. Une installation qui s'ajoutera ainsi aux 19 silos actuels, pour un volume de collecte compris entre 50 000 et 70 000 tonnes par an. Christophe Chavot,
président du groupe, rappelle qu'Eurea se donne l'objectif de valoriser 75 % de la production des adhérents dans ses propres filières, afin de garantir un meilleur prix.
Si la meunerie ne représente que 5 % du chiffre d'affaires d'Eurea, le groupe présente une forte dynamique du bio, avec + 10 % de farines labellisées commercialisées en 2017
(soit 20 000 t), et l'aboutissement du projet de la filiale Borsa. Plusieurs boulangeries sont démarchées actuellement pour passer au « tout bio », ou pour proposer a minima un «
corner bio » en magasin. Un des meilleurs artisans de France serait sur le point de donner son accord.
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