
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 16/09/22 

Inauguration du silo de Beauvoir sur Niort le 16 septembre 
 

Créée en février 2019, la SAS Aquitabio regroupe 5 partenaires, Cap Faye sur Ardin, CEA Loulay, Océalia, 

Union Entente Agricole et Sèvre et Belle. Aquitabio est le prolongement de ces coopératives en matière de 

stockage, de transformation, et de commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux issus de 

l’agriculture biologique. 

Près de 150 personnes se sont réunies le 16 septembre 2022 à Beauvoir sur Niort pour inaugurer le premier 

silo, en propriété, d’Aquitabio. Après un rappel de l’historique du projet, M. Philippe MERLE, Président 

d’Aquitabio a eu le plaisir d’inaugurer le silo aux côtés des différents membres fondateurs et des élus 

suivants : M. Guillaume RIOU, Vice-Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, M. Florent 

SIMMONET, délégué du Président de Niort Agglo et Mme Séverine VACHON, Maire de Beauvoir sur Niort. 

Ce silo de nouvelle génération, d’une capacité de 11 500 t, dispose de 30 cellules de stockage. Il est doté de 

moyens de séchage, nettoyage et conservation permettant d’assurer toutes les garanties de qualité 

requises par nos clients.  

Des vidéos illustrant la construction et le fonctionnement du silo ont permis aux participants de découvrir 

cet outil. 

M. Philippe MERLE a rappelé qu’Aquitabio avait investi 6 M€ dans la construction du silo et bénéficié de 

subventions à hauteur de 1,2 M€, de la part de la Région Nouvelle Aquitaine, en propre (444 k€) et sur des 

fonds FEADER (756 K€).  

Ce fut le moment privilégié pour rappeler les spécificités de la dynamique Aquitabio :  

- Travailler des productions issues de notre territoire, sans importation 

- Développer des filières locales : sur ce sujet, Mme Barbara BARBOTEAU, responsable Aquitabio, 

a donné des exemples concrets sur les filières meunerie, brasserie et fabricant d’aliment. 

- Travailler sur un modèle allant même au-delà du bio, notamment autour de la réduction des 

Gaz à Effet de Serre, du carbone et de la biodiversité, 

- Protéger et défendre la rentabilité des exploitations des producteurs bio. 

A l’issue des différentes interventions, un cocktail déjeûnatoire a permis de poursuivre les échanges de 

façon conviviale avec l’ensemble des personnes présentes, élus, adhérents et salariés des coopératives 

membres d’Aquitabio,  élus et partenaires du territoire, clients et fournisseurs, représentants techniques et 

institutionnels…  

Ce silo est le symbole d’une vision commune et d’un partenariat réussi au sein d’Aquitabio ! 
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