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Sodiaal Union et 3A Coop fusionnent en janvier
Un Aveyronnais président En chiffres

Production laitière. Les deux
coopératives n’en formeront
bientôt plus qu’une, devenant
l’un des leaders européens
et mondiaux du secteur.
Une fusion qui rejaillira sur
le prix du lait acheté, au plus
grand profit des producteurs.
« Nous avions la forte volonté de
bien ancrer notre coopérative dans
le secteur économique de la production laitière », confient de concert
François Iches et Damien Lacombe, présidents actuel et futur de la
coopérative laitière Sodiaal Union.
Avec la fusion définitivement officialisée le 1er janvier 2014 des coopératives Sodiaal Union et 3A
Coop (1), c’est un tournant important, après l’absorption par Sodiaal
Union du groupe Entremont en
2011, qui s’opère dans le secteur
de la production laitière en France
et en Europe (lire par ailleurs).
L’assemblée générale extraordinaire de la section Lozère-AveyronTarn de Sodiaal Union, hier matin
au lycée agricole La Roque à Onetle-Château, puis celle de 3A Coop
Sud- Ouest Massif Central mercredi 18 décembre à Toulouse, ne sont
que des étapes nécessaires avant la
grand-messe
parisienne
du
8 janvier prochain. « La fusion, qui
se fera sans restructurations ni
plan social, n’étonne personne, car
les deux coopératives collaboraient depuis plusieurs années »,
rappelle François Iches.
« Nous avions des métiers différents et étions sur des zones à la
fois complémentaires et différentes. » Ainsi, 3A Coop ne possédait
pas de filière lait de consommation
à l’image de Candia pour Sodiaal
Union. À l’inverse, 3A Coop apporte dans son trousseau, les fromages

Au terme de l’assemblée générale de
la coopérative Sodiaal Union le 8 janvier 2014 à Paris, où seront réunis
500 délégués et qui devrait acter la
fusion de la coopérative avec 3A,
François Iches, comme il s’y était engagé en 2010, laissera sa place à la
tête de Sodiaal. Après quatre ans de
présidence, le producteur tarn-et-garonnais sera remplacé par l’Aveyronnais Damien Lacombe. Producteur
de lait de vache sur la commune de
Camboulazet, celui qui était jusqu’à
présent président de la région Auvergne Sud-Ouest pour la coopérative
Sodiaal deviendra à 52 ans le grand
patron du nouveau groupe français.

Damien Lacombe (à gauche) succèdera au 1er janvier 2014 à François Iches
(à droite) à la tête de la coopérative laitière Sodiaal qui aura fusionné avec
3A. Au centre, Alain Trouche, président de la section Lozère-Aveyron-Tarn,
est le témoin privilégié de cette passation de pouvoirs.
XR

des Pyrénées et du Massif Central
grâce à une forte présence sur le
lait de brebis. « La gamme de nos
produits sera plus complète. Nous
couvrirons tous les fromages de
France et nous allons regrouper
nos activités poudre de lait. Enfin,
pour le Sud-Ouest, nous conforterons l’outil de production en amont
avec des économies d’échelle. »
Mieux appréhender la fin
des quotas laitiers en 2015
Avec un potentiel « conséquent et
maximum, mais loin d’être illimité », selon Damien Lacombe, Sodiaal souhaite s’inscrire « résolument dans une logique de développement si nous voulons participer

En bref

➜ Laguiole

Les huîtres vont sortir de leur coquille !
Le père Noël est passé avec quelques semaines
d’avance pour D’Albrac. La jeune marque de
couteaux fabriqués à Laguiole (5 place AugustePrat) vient en effet de sortir Némo, sa nouvelle
création art de la table. Petit couteau à huîtres
conçu, fabriqué et commercialisé en exclusivité
par D’Albrac à Laguiole, « son design ludique et
gai privilégie avant tout la fonction et l’efficacité ».
Développé en collaboration avec Florent Tarbouriech, un ostréiculteur innovant et réputé, Némo « remplit parfaitement sa tâche ». Disponible
en quatre couleurs (rouge, bleu mer, jaune et
fuschia), livré avec son étui transparent, il est
équipé d’une lame en acier trempé inaltérable,
d’un manche en verre acrylique léger et résistant, d’un cordon. Contact: 05 65 44 56 07.

➜ Bozouls

Edokial va répondre à de nouveaux marchés
Située sur le Causse comtal, sur la commune de
Bozouls, la société Edokial vient de s’équiper
d’un nouveau matériel de mise sous pli et d’une
imprimante jet d’encre quadrichromie; investissement né d’une volonté du groupe Inforsud et
de ses actionnaires «afin de développer l’activité
dans nos régions ». Et les responsables de l’entreprise de détailler: «Ces investissements permettront d’augmenter la productivité du site aveyronnais et de répondre à de nouveaux marchés de plus
en plus exigeants et spécifiques ». Le site de Bozouls expédie par la poste 52 millions d’enveloppes par an. Edokial se positionne sur les traitements de masse et sur le courrier égrené des entreprises, développant une expertise dans les domaines liés à la conception, la production, la diffusion et l’archivage des documents de gestion,
de communication et de marketing sous toutes
leurs formes (papier, numérique...).

à la croissance mondiale ». « Attention toutefois, ce développement devra être maîtrisé et synchronisé
avec le développement de nos marchés. »
L’export, avec le désir de passer à
30 % aujourd’hui à plus de 50 %
demain, sera pour Sodiaal à la fois
le moyen de profiter du marché
mondial en plein développement et
de contourner le « problème de la
grande distribution très puissante
en France », regrette François
Iches. Préparer la sortie des quotas
laitiers en 2015, est aussi l’un des
objectifs de la fusion et passera par
« des règles acceptées par tout le
monde dans la gestion des prix et
des volumes ».

« Message d’espoir raisonné »
pour les producteurs
Pour les dirigeants de Sodiaal, la fusion des deux coopératives ne remettra pas en cause les fondamentaux : mutualisme, unité et équité
territoriale, aide aux jeunes agriculteurs dans leur parcours d’installation. « Le rôle de nos adhérents
dans l’avenir sera crucial », insiste
François Iches.
Côté producteurs de lait, c’est « un
message d’espoir raisonné » qui
leur est envoyé avec cette fusion.
D’une part avec un regroupement
qui, par son poids économique et industriel, sera capable de mieux résister à la pression de la grande distribution. D’autre part, avec une politique de prix « plutôt favorable »
aux producteurs, et ce dès 2014.
« Nous restons une coopérative, et
notre raison d’être est de leur apporter une rémunération la plus forte possible et le plus de valeur ajoutée », conclut Damien Lacombe.
xavier rousseau

L’Aveyron a brillé à la CCI régionale
La salle de l’hémicycle de la
Diagora à Labège a servi de
cadre à la 6e édition des Trophées de la reprise d’entreprise, orchestrée par la chambre
de commerce et d’industrie
Midi-Pyrénées, en présence,
notamment, du président de
la Région Martin Malvy. Ces
trophées récompensent des
chefs d’entreprise « qui ont
su faire de leur reprise une
véritable réussite humaine et
économique », dans deux catégories : « commerce, industrie et services » et « artisanat ». Sur les six repreneurs
primés, deux ont permis aux
couleurs de l’Aveyron d’être
sous les feux des projecteurs.
Fidelem (Bozouls) a décroché le 1er prix et la Licorne
(Sauveterre) est montée sur
la 3e marche du podium.
Quelques jours après cet événement festif et très prisé, la
CCI Midi-Pyrénées va revenir sur le devant de la scène
cette fin de semaine. Ministre délégué chargé des Anciens Combattants, Kader
Arif ouvrira vendredi à Blagnac la journée Export consacrée aux petites et moyennes
entreprises de Défense à la
chambre de commerce et
d’industrie régionale. À cette
occasion, accompagné de
Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement
(DGA), il présentera la convention-cadre « développement de l’industrie et des activités de recherche duales
en Midi-Pyrénées », puis se
rendra sur le site DGA Techniques à Balma pour une rencontre avec le personnel et
une visite des installations.

➜ 3e coopérative laitière

européenne après la fusion
de Sodiaal Union et 3A
➜ 5e coopérative laitière
mondiale après la fusion
➜ 14 000 producteurs, dont
250 producteurs de lait de brebis.
Soit près de 20 % des producteurs
de France. La fusion entre Sodiaal
et 3A, se traduira en Aveyron
par une dizaine de producteurs
de lait de vache et surtout
une cinquantaine de producteurs
de lait de brebis supplémentaires
➜ 5 Mds de litres de lait
collectés, soit près
de 21 % de la collecte nationale
➜ 77 départements
➜ 8 régions coopératives :
pour la région Sud-Ouest
(qui comprend l’Aveyron
et une partie de la Lozère), cela
représentera 2 300 producteurs,
600 M de litres de lait de vache,
27 M de litres de lait de brebis
et 6 M de litres de lait de chèvre,
et 106 salariés ; pour la région
Massif Central (qui comprend
le Cantal et l’autre partie
de la Lozère), cela représentera
2 100 producteurs, 470 M
de litres de lait de vache
et 3 M de litres de lait de chèvre,
et 135 salariés
➜ 9 500 salariés
➜ 74 usines
➜ 5 Md€ de chiffre d’affaires,
dont 30 % sont réalisés
à l’international
(1) Rejoint aussi cette nouvelle
entité la Copab, petite coopérative
jusque-là indépendante de l’Ain
et du Nord-Isère, qui intègre
le groupe avec 50 producteurs.
de lait de vache.

AD Services 12, société
en plein développement

Une partie de l’effectif d’AD Services 12
avec Carole Alary (6e à partir de la gauche).

Joël Hugonnet et David Chassang, respectivement président
et directeur général de Fidelem à Bozouls, ont reçu le 1er prix
des mains de Manuel Cantos, président de la CCI de l’Aveyron ,
sous les yeux de Didier Gardinal (à droite), président
de la chambre de commerce et d’industrie Midi-Pyrénées.

Philippe Queheille (la Licorne à Sauveterre) est fier de son 3e prix
dans la catégorie « artisanat » qui lui a été remis lors de la soirée
des Trophées de la reprise d’entreprise par Serge Crabié,
président de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat,
et Christine Sahuet, présidente de la CMA de l’Aveyron.

Créée en avril 2011 par Carole Alary, l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AD Services 12 emploie, moins
de trois ans après sa naissance, 20 salariées
qualifiées par la maîtresse des lieux de « sérieuses, discrètes, à l’écoute », qui interviennent sur les secteurs de Naucelle, Cassagnes,
Baraqueville, Calmont, Luc-la-Primaube,
Flavin, Le Monastère, Olemps et Rodez.
Afin d’être au plus près de ses bénéficiaires,
cette entreprise basée à Centrès a ouvert une
agence au 15 avenue de Rodez à La Primaube. Chaque mois, plus de 1 500 heures
d’intervention (900 il y a un an) d’aide à domicile et d’auxiliaire de vie sont réalisées au
sein de 120 foyers : tâches ménagères et entretien du linge pour tout public ; aide à la
préparation et prise de repas, aux soins d’hygiène, aux déplacements, stimulation (activités, discussions...), accompagnements véhiculés (courses, coiffeur...) ; aide administrative. L’agrément délivré à AD Services 12 par
la préfecture permet à ses clients de bénéficier d’une réduction fiscale de 50 % et d’aides financières pour les personnes âgées
et/ou handicapées.
Carole Alary ou la responsable de secteur se
déplace à domicile gratuitement et sur rendez-vous, « pour étudier les attentes et les besoins, ainsi que pour conseiller, expliquer et
aider à accomplir les démarches ».

