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Acquisition du Lely Center de Granzay Gript  

(Sas Agriculture et Robotique du Poitou)  

par Océalia  
 

 
Le 29 avril dernier a eu lieu la signature définitive entre Océalia représentée par MM. DELUSSET et LAFAYE, 
Président et DG, et M. DELAFRAYE, propriétaire du Lely Center de Granzay-Gript (Deux-Sèvres) pour la reprise de 
sa société à hauteur de 75 % des actions et des 25 % restant en 2024. 
 
L’agriculture de précision est un enjeu majeur pour le monde agricole et l’avenir de l’élevage dans nos territoires 

dépend pleinement du développement de ces nouvelles technologies. 

En effet, la robotisation des ateliers participe à lever les contraintes de travail et permet une meilleure gestion des 

élevages. Ces évolutions technologiques créent de nouveaux métiers ainsi que les emplois de demain. 

Aussi, quand l’installation des robots de traite s’est développée, il était devenu évident qu’il nous fallait devenir acteurs 

de cette évolution pour ne pas se trouver un jour dépassé dans nos conseils. 

Cette société Sas Agriculture et Robotique du Poitou dispose d’un contrat de franchise avec la société Lely, Groupe 

Néerlandais leader dans le domaine de la robotique en élevage, pour laquelle elle assure la distribution et la vente 

d’outils robotiques et services innovants dédiés à la production, l’alimentation, l’hygiène et la santé animale, sur un 

territoire qui recouvre largement celui de la Coopérative Océalia. 

Cette acquisition par la Coopérative Océalia s’appuie sur une volonté commune de poursuivre et développer 

l’activité du Lely Center Agriculture et Robotique du Poitou avec son organisation propre et ses équipes 

dédiées. 

C’est pourquoi, le fonctionnement de la société Agriculture et Robotique du Poitou sera maintenu avec les installations 

et l'organisation en place en lien avec Patrick DELAFRAYE, Président de SOPARVAL.  

Pierre SIOU, Directeur Général de la société Agriculture et Robotique du Poitou sera également dans ce dispositif afin 

d’assurer les différentes missions de développement en relation avec Laurent STEFANINI, Directeur du Pôle Elevage 

Océalia. 

Enfin cette acquisition permet de répondre à 3 enjeux majeurs pour l’avenir de l’élevage dans nos territoires : 

- Renforcer l’attractivité de l’élevage auprès des nouvelles générations d’éleveurs en développant 

l’innovation Lely par des moyens techniques et financiers provenant de la Coopérative Océalia (Soleo Développement, 

Soleo Expertise…). 

- Développer les liens fonctionnels entre le Lely Center et la Coopérative Océalia afin de proposer aux 

éleveurs des services innovants dans la gestion technico-économique de leurs ateliers. 

- Assurer la pérennité des services auprès des éleveurs équipés en robotique en regroupant nos forces 

face au déclin de l’élevage dans nos territoires. 
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Présentation d’Océalia : 
 

Riche de ses 10 000 adhérents et de ses 1 528 salariés, fort de ses activités diversifiées sur un territoire étendu à 8 
départements (16, 17, 19, 23, 24, 79, 86, 87), le Groupe Océalia est au service de ses adhérents, projeté vers l’avenir, 
prêt à répondre aux multiples défis de notre environnement.  
 
Ancrée sur son territoire, la Coopérative est un acteur important de la vie locale et irrigue largement le tissu 
économique ; elle développe des stratégies de long terme dans une logique de responsabilité et de profit partagé entre 
les adhérents, la Coopérative et les salariés.  

En s’appuyant sur son capital humain, Océalia vise la performance tant sur le plan agronomique, qu’économique et 
environnemental tout en conservant ce petit supplément d’âme qui fait la différence. 
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