
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 29 Novembre 2016 

 

Rapprochement CAVEB - OCEALIA : 

 

Les Conseils d’Administration des 2 coopératives CAVEB et OCEALIA ont décidé de s’engager dans 

un partenariat stratégique structurant. 

 L’objectif de ce rapprochement est de permettre une meilleure synergie d’action au service des 

adhérents communs aux 2 coopératives, mais aussi de proposer une offre élargie à l’ensemble des 

éleveurs de ruminants de leurs territoires respectifs.  

CAVEB, dans le cadre de son approche globale des élevages, souhaite apporter plus d’expertises 

à ses adhérents et anticipe un fort renouvellement des élevages (beaucoup de départs à la 

retraite sous 5 ans). C’est en effet le maintien des volumes de production qui permettra 

l’approvisionnement des outils locaux et la captation de la valeur ajoutée sur les territoires de nos 

2 structures.  

De son côté, OCEALIA a l’ambition de construire un Pôle Animal plus complet, aux côtés 

d’ALICOOP et de SOLEO DEVELOPPEMENT, pour être plus pertinente auprès de ses 1 800 éleveurs 

adhérents. Il s’agit aussi de soutenir l’élevage régional en se dotant de moyens spécifiques pour la 

mise en place et le développement d’ateliers. Renforcer la consommation locale des céréales, 

oléoprotéagineux et légumineuses produits par les adhérents d’OCEALIA pour les productions 

animales  participe aussi au maintien de la valeur ajoutée sur le territoire.  

Les 2 coopératives sont également convaincues qu’il faut améliorer l’offre en termes de services 

aux adhérents, avec une vraie logique d’approche globale de l’exploitation nécessitant d’être 

mieux coordonnée, et de répondre aux nouveaux besoins. Ainsi, la première étape sera la mise 

en place d’un Pôle Animal.   

Ce partenariat stratégique se matérialisera dans un premier temps au niveau de la gouvernance 

par une participation croisée d’administrateurs aux Conseils d’Administration, ainsi que 

l’implication des 2 directeurs aux comités de direction respectifs. 

 

 

  

 



Quelques données sur ces 2 partenaires : 

CAVEB :  

� Coopérative au service de ses 802 adhérents éleveurs et comptant 42 salariés (coop seule) 

� 2 activités  principales : commercialisation d’animaux vivants et services aux éleveurs 

pour ses 3 sections : bovine (30 000 bovins/an), ovine (65 000 animaux/an) et caprine 

(40 000 chevreaux/an) 

� CA : 50 M€ et Résultat 2015 : 206 K€ (coop seule) 

� Une filiale : SVEP (commercialisation haut de gamme en boucherie artisanale ; 35 salariés 

et  12 M€ de CA) 

� Implication dans l’aval avec Sovileg (abattoir ovin, caprin à Thouars), SIABEL (société 

commerciale spécialisée sur le bœuf qui utilise l’abattoir de la Cooperl à St Maixent), et 

SAB (abattoir bovin de Parthenay). 

� Gouvernance :  

Président : M Abel LUMINEAU, Conseil d’administration de 30 membres 

Directeur Général : M Arnault GATIGNON. 

  

OCEALIA :  

� Groupe Coopératif comptant 7 200 adhérents dont 1 800 éleveurs et comptant 910 

salariés (655 dans la coopérative). 

� Activités diversifiées autour de ses métiers de base, productions de céréales et oléagineux 

(1
er

 collecteur de la Nouvelle Aquitaine), agrofournitures, viticulture, et élevage, et de ses 

filiales (jardineries, transport flux long, fabrication et commercialisation de pop corn, 

embouteillage et mise en marché de vins de pays, cognac et pineau, alimentation 

animale). 

� CA groupe : 634 M€   et résultat groupe : 6.8 M€ 

� Gouvernance :  

Président : M Philippe DELUSSET, Conseil d’administration de 40 membres 

Directeur Général : M Thierry LAFAYE ;  DG Délégué : M Bernard FRANÇOIS, CODIR de  8 

personnes 

 

Contacts presse :     

CAVEB : Arnault Gatignon, Directeur Général : agatignon@caveb.net – 06  09 37 19 18 

OCEALIA : Agnès Buisson, Responsable communication : abuisson@ocealia-groupe.fr – 06 11 70 04 91 


