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COMICE AGRICOLE DE CIVRAY   

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018  
 
La Coopérative Océalia a le plaisir d’être présente parmi les exposants qui contribuent au 
succès de la manifestation. 
 
Vous pouvez découvrir sur notre stand la diversité des productions Océalia et d’échanger 
avec les salariés et adhérents qui seront heureux de vous accueillir. 
 
Nos principaux métiers :  
 

- Les productions végétales : activités de base qui associent tous les métiers de la filière. 
 

- Les agrofournitures : de la production de semences à la distribution d’équipements, 
engrais et produits de protection les mieux adaptés. 
 

- La viticulture : de l’expérimentation au stockage des vins et spiritueux, en passant par la 
réception des vendanges, la vinification, la distillation, la mise en marché. 

 
- L’élevage : du conseil nutritionnel à la gestion des productions fourragères et à la fourniture 

d’aliments pour le bétail. 
 
Océalia c’est : 
 

- 7 250 adhérents répartis ainsi : 1 250 viticulteurs, 1 800 éleveurs, 6 495 céréaliers 
(certains adhérents ont plusieurs activités). La diversité des activités de nos adhérents 
constitue une force. Cela nous impose également de développer notre expertise dans tous 
ces domaines afin de proposer des services individualisés performants à chacun d’entre 
eux.  
 

- Un maillage territorial dense avec près de 300 implantations sur 5 départements (16, 17, 
24, 79, 86) en Nouvelles Aquitaine. 

 
- 904 salariés. 
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Nos filiales spécialisées : 
 

• Sphère Production (pop corn) : 1er producteur de pop corn français, leader sur le marché 
du pop corn éclaté, issu de grains produits sur le territoire et par les adhérents de la 
Coopérative. 

 
• Jules Gautret S.A. (cognacs, pineaux, vins) : 1er producteur de vins de pays charentais, 

3ème acteur en pineau, 1,2 millions de cols de Cognac vendus en 2017. 
 

• Les Caves Jules Gautret : sont un haut lieu de l’élaboration et du vieillissement du cognac, 
du pineau et des vins de pays charentais. Percez les secrets de nos maîtres de chais au 
cours de visites-dégustations tout au long de l’année. 

 
• A.E.DOR (Cognac) : positionnée sur le haut de gamme et à l’exportation de façon quasi-

exclusive. 
 

• Jardineries Montplaisir (réseau Gamm Vert) : 1er réseau régional de Jardinerie sur notre 
territoire avec 36 magasins et caves. 
 

• Logicéa : une équipe de 50 chauffeurs dédiés au transport grande route, au service des 
activités du Groupe. 
 

• Alicoop, Durepaire : le Groupe détient des participations majoritaires dans ces sociétés : 
fabrication et distribution d’aliments, valorisation des issues, bois et paille… 
 

• Soléo Développement : a pour objectifs d’augmenter la compétitivité des filières animales 
avec la recherche de nouveaux partenariats commerciaux, le développement des élevages 
par l’appui financier et technique.  

 
• Alternagro : distribution d’agrofournitures et d’aliments. 

 
 

 
Fier de notre modèle coopératif, le Groupe Océalia place l’homme au cœur de ses préoccupations. 
Notre Groupe se développe dans des stratégies de long terme et partage la valeur produite entre 
ses adhérents, les structures et les salariés : nos principes coopératifs sont le fondement de notre 
compétitivité et de notre attractivité. 

 


