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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 24/09/2019 

Inauguration de la nouvelle plateforme de stockage 

au silo Saint-Viviens à Saintes 

Premier site de stockage du Groupe Océalia 
 

Océalia a inauguré, mardi 24 septembre, au silo Saint-Viviens à Saintes, sa nouvelle plateforme 
de 30 000 t supplémentaires : 5 cellules de 6 000 t, 1 nouvelle fosse de réception et 4 boisseaux 
d’expédition de 150 t. Cette extension communique avec le silo existant et nous permet un débit 
de la manutention (entrée et sortie de grains) de 200 t par heure : c’est un atout pour la rapidité 
de la prise en charge des camions de grains des adhérents.   

Avec la capacité totale de 83 000 t, le site Saint-Viviens devient le 1er site de stockage du Groupe 
Océalia. Réalisé dans le cadre de notre plan stratégique, il permet de mieux maîtriser les 
allotements, la qualité des grains et les flux destinés à la consommation intérieure ou à l’export. 
Cette amélioration de performance est créatrice de valeur économique, toujours au service de 
nos adhérents.    

A cette occasion, Océalia a invité les adhérents du site, les sociétés et les salariés ayant travaillé 
sur ce projet. Elle a eu également le plaisir d’accueillir des élus du territoire : Mme De Roffignac, 
Vice-présidente du Département de la Charente-Maritime en charge des questions agricoles, M. 
Classique, Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes, M. Grenot, Conseiller 
Départemental de la Charente-Maritime, M. Roudier, premier adjoint au maire de la ville de 
Saintes, ainsi M. Desrente, adjoint au maire de la ville de Saintes. 

Après une présentation de M. Lafaye, Directeur Général Océalia, M. Ballanger, Directeur Terrain, 
M. Bouyer, Responsable Investissement Maintenance, les invités ont pu bénéficier d’une visite 
commentée par les Responsables du site et du secteur. Cette inauguration a été conclue par        
M. Delusset, Président Océalia. 

Ce fut aussi l’occasion de remercier vivement nos partenaires ainsi que l’ensemble des équipes 
impliquées pour la réussite de ce projet. 
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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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