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Cap Seine et Interface Céréales préparent leur rapprochement
pour créer ensemble un nouveau groupe coopératif
Après accord de leurs conseils d’administrations respectifs, les groupes coopératifs Cap Seine
et Interface Céréales engagent un projet de fusion qui sera proposé à leurs adhérents au plus
tard en décembre 2018*.
Ce rapprochement résulte d’une vision partagée des deux conseils, à un moment clé de l’évolution de l’agriculture,
sur l’opportunité de créer un nouveau groupe coopératif fort et dynamique pour développer des marchés
diversifiés, alimentaires et non alimentaires, en France et à l’international.
Le nouveau groupe portera une ambition forte visant à :


démultiplier durablement les richesses naturelles d’un territoire, fertile et diversifié tant en productions
végétales qu’en productions animales ; le groupe s’appuiera notamment sur la diffusion de technologies
innovantes ;



accompagner les agriculteurs dans la diversification de leurs activités dans les filières, alimentaires et non
alimentaires, en parfaite adéquation avec les besoins du client final ;



développer une stratégie export volontariste, en partenariat avec les acteurs du port de Rouen qui le
souhaitent, pour contribuer à valoriser la qualité des productions françaises à l'international ;



rassembler des agriculteurs-coopérateurs et des collaborateurs engagés, architectes de nouveaux
modèles agricoles plus résilients, écologiquement performants et en lien avec toutes les parties prenantes.

Il s’appuiera sur la complémentarité des deux entités en termes de territoire, d’activités et de profils des adhérents.
Dès la création du nouveau groupe, l’ensemble des adhérents pourra bénéficier des activités de transformation et
des débouchés de productions diversifiées de Cap Seine ainsi que du savoir-faire export et des installations
portuaires d’Interface Céréales.
Les 6 prochains mois seront mis à profit pour affiner la stratégie du futur groupe, organiser le territoire afin de
préserver la proximité avec les adhérents, préparer la gouvernance et associer les collaborateurs afin qu’ils
expriment tous leurs talents dans un projet enthousiasmant. Le temps également de définir la nouvelle identité du
groupe.
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*après avis des instances représentatives du personnel et de l'autorité de la concurrence.
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Périmètre du projet







7 000 agriculteurs dont 5 000 adhérents actifs
1 550 salariés
Territoire : 27, 28, 60, 61, 76, 78, 80, 95
2 400 000 tonnes de collecte de grain
1 400 000 tonnes de capacités de stockage de grains dont près de 200 000 tonnes de capacités portuaires
ère
ème
Leader national sur les pommes de terre « 1 gamme » et les légumes « 5 gamme »



1 producteur européen de non-tissés à base de fibres naturelles



Plus d’1,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

er

Cap Seine est un groupe coopératif basé au nord de Rouen, présidé par Jean-Charles Deschamps et dirigé par Patrick Aps, dont
l’activité se répartit à 75 % pour l’activité agricole sur les départements de l’Eure, de la Seine-Maritime, de la Somme, de L’Oise, du
Val d’Oise et des Yvelines (approvisionnement et collecte en productions animales et végétales) et 25 % pour des activités de
transformation ou distribution (légumes, lin et jardineries).
Interface Céréales est un groupe coopératif basé à Dreux, présidé par François Barret, dirigé par Sabine Enjalbert dont l’activité se
répartit à 50 % pour l’activité agricole sur les départements de l’Eure, de l’Eure et Loir, de l’Orne et des Yvelines et à 50 % pour
l’activité portuaire des céréales avec Simarexport à Rouen.

