
Coopératives Top 

Bienvenue chez Eureden 

Triskalia • 20 décembre 2019 .. 0 _.Temps de lecture: 5 minutes 

LA TERRE NOUS 

ml La création du logo, la révélation du nom et la présence d'Eureden au Space sont autant 

de moments phares qui ont marqué les 24 derniers mois. 

Le 13 décembre, les délégués aux assemblées 
générales ont voté à l'unanimité en faveur du 
rapprochement de Triskalia et du groupe d'aucy. 
Ce vote historique donne le coup d'envoi pour la 
création d'Eureden au 1er janvier 2020. Cette 

journée fut aussi l'occasion de revenir sur le 
chemin déjà parcouru et de présenter les 
ambitions de ce nouveau Groupe 

agroalimentaire coopératif breton. 

Le 13 décembre dernier se sont déroulées à Saint-Brieuc les 

assemblées générales respectives des coopératives Cecab et 

Triskalia qui ont entériné le rapprochement entre les deux 

Groupes. À l'issue de ces assemblées a eu lieu le lancement officiel 

d'Eureden, en présence de plus de 900 salariés, adhérents et 

pa rte na ires. 
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Co-construction 

Entre discours et tables rondes ponctués de retours en images, les 

présidents et directeurs généraux sont revenus sur le chemin 

parcouru depuis ces deux années de travail intense de réflexion et 

de co-construction. Serge Le Bartz, président du Groupe d'aucy, a 

tenu à remercier les administrateurs, les adhérents et les salariés 

pour leur implication dans ce projet collaboratif. Et Georges 

Galardon, président du groupe Triskalia, de poursuivre: «Avec le 

feu vert de l'Autorité de la Concurrence et le vote favorable des 

assemblées, il sera enfin possible dans quelques jours de 

commencer à construire notre réussite, travailler dans le détail des 

chiffres et développer des synergies qui nous paraissent 

aujourd'hui évidentes.» 
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Ok Non En savoir plus 

Les présidents ont rappelé l'objectif d'Eureden "devenir un acteur 

agroalimentaire coopératif de référence': en développant une agriculture 

compétitive et des filières agroalimentaires créatrices de valeur. 

Une ambition forte autour du 
bien-manger 

Le nouveau Groupe coopératif Eureden réunira 20 000 

agriculteurs-coopérateurs et 9 000 collaborateurs autour d'une 

ambition commune,« être le leader coopératif agroalimentaire 

breton du bien-manger». Cette ambition s'articule autour de 4 

axes: 
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• Le 'Bien nourrir', en élaborant des spécialités culinaires 

diversifiées, bonnes pour la santé, saines, avec une réelle 

qualité gustative, 

• Le 'Bien produire', c'est-à-dire 'Bien cultiver' et 'Bien élever', le 

bien-être animal et l'impact environnemental de la 

production devant être au cœur de l'action d'Eureden, 

• Le 'Bien transformer', en développant une approche 

écologique des processus de transformation, de transport et 

de commercialisation et en répondant aux attentes des 

consommateurs, 

• Le 'Bien vivre', avec des produits qui marquent l'engagement 

sociétal du Groupe et assurent une juste rémunération de 

l'agriculteur. 

Les présidents ont partagé avec l'assemblée la promesse 

d'Eureden «Bien nourrir les Hommes est la plus essentielle des 

missions dans le monde. C'est la nôtre et nous en sommes fiers». 

Une belle façon de conclure cette journée émouvante qui restera 

gravée dans les mémoires et ouvre une nouvelle page de l'histoire 

de la coopération agricole bretonne. 

~~ Les conseils de sections permettent d'élargir le cercle au-delà des 

administrateurs, avec des élus qui ont une très bonne connaissance de leur 

production et de leur territoire », a témoigné Denis Le Moine, à droite, 

administrateur et agriculteur à Bréhand. 

Eureden, acteur de la transformation 
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