Communiqué de presse – 29/04/2016

À l’heure de l’ubérisation et de la mise en commun de compétences et de valeurs, AGORA et
VALFRANCE s’unissent pour créer une plateforme d’expertise agro-environnementale
Pour répondre aux enjeux agro-environnementaux croissants, et saisir toutes les opportunités
offertes par la montée en puissance des nouvelles technologies dans le secteur agricole, les
coopératives AGORA et VALFRANCE ont choisi de mutualiser leurs forces sur le périmètre des services
proposés aux adhérents.
Dans un objectif de triple performance - sociale, économique et environnementale – les agriculteurs
attendent de leurs conseillers techniques un niveau d’expertise toujours plus élevé et un panel large de
compétences. Par ailleurs, le monde agricole a une avance certaine par rapport à d’autres secteurs sur
le plan de l’utilisation des nouvelles technologies.
Conscientes du rôle central de la coopération agricole dans la réponse à ces nouvelles attentes, et dans
une volonté commune de proposer à leurs adhérents des services adaptés et performants, les
coopératives AGORA et VALFRANCE ont décidé de mutualiser leurs compétences et leurs moyens sur le
métier des services offerts aux agriculteurs, par la création d’une plateforme d’expertise agroenvironnementale commune aux deux coopératives.
Cette plateforme se concrétise par un développement en commun des services et des outils d’aide à la
décision, qui seront proposés aux adhérents de ces deux coopératives, au travers de cette plateforme
d’expertise partagée.
Cette alliance sur le périmètre des services entre AGORA et VALFRANCE s’appuie sur des expériences
positives, passées et actuelles, d’unions créatrices de valeur pour les sociétaires des coopératives, dans
une logique partenariale. Le mode de fonctionnement d’unions existantes et bénéfiques, telles que
Val’Epi ou Union Terres de France pour Valfrance, ou Ceremis et Sicapa pour Agora, sera reproduit.
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À propos de Valfrance :
Née en 1988, Valfrance est une coopérative céréalière et semencière qui regroupe
actuellement 1345 agriculteurs. Son territoire de collecte s’étend de Senlis (60) à
Fontainebleau (77), sur les terres fertiles principalement du Valois et de la Brie.
La coopérative assure la fourniture des intrants (semences, fertilisants, produits de
protection des plantes) et la collecte des céréales et oléoprotéagineux (800 000 tonnes par
an) par un maillage de 31 silos. Valfrance a également une activité historique de production
de semences certifiées, lui permettant d’accéder aux variétés les mieux adaptées au terroir
de ses sociétaires, et à la demande de ses clients - partenaires.
VALFRANCE cultive un enjeu de « qualité en quantité », en assurant, pour tous ses métiers,
la productivité et la qualité attendue par les consommateurs, tout en maîtrisant ses impacts
sur l’environnement. Pour cela, la coopérative est très impliquée dans la démarche Agri
Confiance®, une organisation collective de la production agricole dans une dynamique
d’amélioration continue.
À propos d’Agora :

AGORA est un groupe coopératif agricole performant grâce à une organisation économique au
service du revenu de ses adhérents et engagé pour la promotion d’une agriculture responsable
devant le consommateur.
Avec ses 2500 agriculteurs adhérents et 132 salariés, AGORA est un acteur incontournable de
l’économie de l’Oise et de la filière céréales du bassin Parisien.
Nos métiers : collecte et commercialisation des grains, approvisionnement agricole (semences,
nutrition et protection des plantes, alimentation animale), conseil aux adhérents.
Agora c’est aujourd’hui :
•
•
•
•

une entreprise de proximité et réactive autour de ses 8 régions et de ses 52 sites, par une
approche équitable et transparente dans ses relations commerciales
une entreprise compétitive dans la durée grâce à un outil industriel rénové et une
maîtrise de ses charges
une entreprise favorisant les alliances pour acquérir des expertises et obtenir une
dimension sur les marchés à l’achat et à la vente
une entreprise responsable devant les enjeux environnementaux par un engagement
volontariste permettant l’essor d’un modèle de développement agricole « éco-intensif »

