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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 5/06/2019 

Océalia, partenaire et acteur du salon Les Culturales les 5 et 6 juin 

Une manifestation technique de haut niveau autour des grandes cultures 

 

Partenaire du salon de plein champ Les Culturales qui se déroule pour la première fois dans l’ouest, près du 

Futuroscope, Océalia soutient et promeut ce projet depuis près d’un an. 

L’innovation est en effet au cœur du projet d’entreprise d’Océalia comme en témoigne sa signature Une agriculture 

d’avance.   

Le Groupe Coopératif  Océalia est présent sur un stand conséquent, semi-ouvert, afin d’une part, d’accueillir ses 

adhérents de façon privilégiée, et d’autre part, de présenter à l’ensemble des nombreux visiteurs attendus, ses 

forces, ses expertises au service des agriculteurs et ses filières caractéristiques, attractives ou innovantes dans le 

secteur des céréales et des oléagineux. 

8 ateliers distincts sont ainsi proposés, 4 autour des expertises et 4 autour des filières :  

Le service Agronomie, ses expérimentations et son matériel... 
L’Agriculture de précision : pilotage  de la fertilisation azotée, modulation, diagnostic Be Api, pilotage de l’eau 
Notre Réseau Fermes 30 000  et DEPHY ECOPHYTO visant à faire évoluer vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement tout en préservant la performance économique des exploitations 
La nouvelle version du logiciel  Oce@gri, pour le suivi technique, économique et traçabilité des productions 
 
La filière pop corn et son innovation vers le snacking 
La bière  Santonia, notre nouveau produit à l’initiative des salariés 
La Dynamique Céréalière :  blé, farine et fabrication de pain 
Les filières Qualité et Semences 
La commercialisation de céréales  à hauteur de 60 % à l’export, Océalia, 1er apporteur de Sica Atlantique à La 
Rochelle 
 

Le Groupe Océalia participe également au stand Aquitabio autour de la nouvelle dynamique régionale Bio. 

Enfin, nous participons également au Job dating organisé sur le salon. Avec 900 salariés, des développements 

réguliers d’activités, nous recrutons régulièrement et offrons des opportunités de carrière intéressantes. 

De nombreux collaborateurs, des adhérents, des administrateurs se sont mobilisés pour accueillir les visiteurs 

leur faire découvrir la dynamique de notre Groupe Coopératif !   

La découverte plus large du salon est passionnante : de nombreux échanges, un niveau technique élevé … Un bel 

évènement : félicitations à tous, organisateurs, exposants et visiteurs ! 
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Les Culturales :  

Ce salon de plein champ d’envergure nationale autour de l’innovation en grandes cultures organisé par Arvalis se 

déroule pour la première fois dans l’Ouest, à proximité du Futuroscope dans la Vienne. Cette 14e édition se tient les 

5 et 6 juin 2019.  

Chaque jour, nombreux temps forts (conférences, forums, shows, concours de robot, job dating) permettront aux 18 

000 visiteurs attendus de faire le plein d’informations pour produire des grains ou de la biomasse en conciliant 

performance économique, adaptation aux marchés (humains, animaux, non alimentaire) et environnement. 

Sur 20 hectares, plus de 45 cultures différentes se mettent en place dans des centaines de vitrines végétales 

animées par 150 experts issus des 40 organismes partenaires auxquels s’ajoutent 330 exposants. La remarquable 

dynamique des acteurs locaux, des collectivités et la complémentarité de tous les partenaires offrent une vitrine hors 

du commun 

Océalia : 

Acteur référent sur son territoire (départements 16, 17, 24, 86 et 79),  présent sur les départements (87, 19, 23) 

par l’intermédiaire de sa Coopérative associée Natéa, le Groupe Coopératif est fort de la diversité de ses 

productions (grandes cultures, élevage et viticulture) et de ses activités, jardineries, transport, alimentation 

animale, pop corn, embouteillage et mise en marchés de vins, cognac, pineau, oenotourisme. 

Le Groupe Océalia compte 900 salariés et regroupe 7 200 adhérents actifs répartis entre viticulteurs (1250), 

éleveurs (1800) et céréaliers (6500) *. Notre Coopérative accompagne chacun d’entre eux, de façon individualisée, 

en s’appuyant sur son réseau de proximité, et les compétences de ses 620 collaborateurs. Océalia soutient en effet 

tous les modèles d’agriculture en basant son développement sur sa vision stratégique :  

 « Un collectif d’adhérents et de salariés ancrés sur le territoire Centre Ouest, engagés pour produire 

durablement une offre alimentaire saine et diversifiée répondant aux exigences de nos clients, créatrice de 

valeur économique, sociale et environnementale »  

*Certains adhérents ont plusieurs activités.  

 

Pour plus d’informations : www.ocealia-groupe.fr  
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