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Vie d'entreprise Loiret
AGROALIMENTAIRE ■ Emmanuel Vasseneix a présidé l’assemblée générale de l’association, hier, à Orléans

L’Open agrifood revient en novembre

La quatrième édition de la
manifestation qui rassemble
de nombreux acteurs de la
filière agroalimentaire aura
lieu les 15 et 16 novembre à
Orléans.

jets issus de l’Open agri
food Initiatives 2015.

Cinq projets
émergents

Carole Tribout
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mmanuel Vasseneix
et le président du
conseil régional Fran
çois Bonneau ont rendu
hommage à Xavier Beulin,
décédé en février dernier,
en préambule de l’assem
blée générale de l’Open
agrifood, hier, à la cham
bre de commerce et d’in
dustrie du Loiret, à Or
léans.
C’est avec l’exprésident
de la FNSEA que le PDG
de la Laiterie de SaintDe
nisdel’Hôtel a créé
l’Open agr ifood, à Or
léans, qui a vécu sa troi
sième édition en novem
bre dernier.
Emmanuel Vasseneix
préside seul, pour l’ins
tant, l’association. Mais il
s’est entouré d’un bureau
qui fait la part belle à tous
les représentants de la fi
lière, avec Éric Thirouin,
président de la chambre
d’agriculture d’Eureet
Loir, comme coprésident.

BUREAU. La directrice Florence Dupraz, entourée d’une partie du nouveau bureau (dont le président Emmanuel Vasseneix, deuxième
en partant de la droite).
Le bureau, très masculin,
et partiellement présent
hier à Orléans, est égale
ment composé d’Étienne
Gangneron (président
Agence Bio), Luc Smes
saert (agriculteur), Jean

FORMATION

L’Escem organise un speed
meeting « alternance »

RENCONTRE. Jean-Philippe Thoer et Véronique Monnerie, de
MT Déco, ainsi que Vivien Fauve, de Yakaygo, se sont entretenus avec Medina Rabbouh, en 4e année de bachelor développement commercial.

Un « speed meeting »
autour de l’alternance était
organisé jeudi soir à la
chambre de commerce et
d’industrie, à l’initiative de
l’Escem.
Angélique Guilbert, di
rectrice de l’Escem, l’école
de management et de
commerce d’Orléans, ex
plique que « quarante jeu
nes de 18 à 21 ans, étu
diants à l'Escem, ou
candidats à l'entrée dans
la structure, participent à

ce speed meeting. L’enjeu
est de mettre en relation
des entreprises en recher
che d’alternants et des
étudiants. »
Dix entreprises y ont pris
part, dans les locaux de la
chambre de commerce et
d’industrie, à Orléans. Les
étudiants n'avaient que
cinq minutes pour con
vaincre chaque em
ployeur. Il s'agissait du
premier « speed meeting »
organisé par l'Escem de
puis 2012. ■

Philippe Puig (directeur
général du groupe Avril),
Bertrand Swiderski (direc
teur RSE de Carrefour) et
Daniel Nairaud (directeur
du Fonds français pour
l’alimentation et la santé).

Le programme et le thè
me de la quatrième édi
tion, qui aura lieu les 15 et
16 novembre à Orléans, ne
sont pas encore dévoilés.
L’an passé, la manifesta
tion avait accueilli près de

2.500 participants et 60 in
ter venants, dont une
soixantaine de jeunes
pour l’agrickathon.
Ces jeunes avaient tra
vaillé, durant une journée
et demie, sur les neuf pro

Depuis, plusieurs de ces
projets se sont arrêtés, no
tamment à cause du décès
de Xavier Beulin, selon la
directrice Florence Du
praz. Un fonds de dota
tion a été lancé, le 17 mai
dernier, à Paris, afin de
concrétiser les cinq autres.
Il s’agit de :
 « Visite mon assiette » :
offre de visites de sites
agroalimentaires géoloca
lisés.
 « Campagnon » : mise
en relation simple et rapi
de entre les demandeurs
et les offreurs de services,
visant à lutter contre la
désertification rurale.
 « Startups agri » : plate
forme pour mettre en rela
tion les startup, les incu
bateurs et les acteurs de la
filière agroalimentaire.
 « Hub agri » : platefor
me de partage de bonnes
pratiques agr icoles (il
manque, cependant,
140.000 euros pour que la
plateforme voit le jour).
 « Parlonsen ! » : plate
forme abordant des sujets
« tabous » afin de recréer
un climat de confiance
avec le grand public. ■

COMMERCE ■ La coopérative olivetaine en négociation avec InVivo Retail

Axéréal doit céder ses Gamm Vert
Axéréal veut se recentrer
sur son cœur de métier : la
filière céréalière, du client
à la semence.

Présent sur le bassin de
production de la grande
région CentreVal de Loire
allant du sud de Paris au
nord de l’Auvergne, le
groupe coopératif agricole
et agroalimentaire, qui
avait déménagé de Bour
ges (Cher) et de Châ
teaudun (EureetLoir) à
Olivet en 2014, veut céder
ses 46 jardineries Gamm
Vert à InVivo Retail, divi
sion grand public du grou
pe coopératif agroalimen
taire InVivo (*).

Pérenniser le réseau

« Les jardineries évoluent
sur un marché mature et,
de plus, très concurren
c é » , p r é c i s e, d a n s u n
communiqué, JeanFran
çois Loiseau, président
d’Axéréal. « Pour optimiser
les coûts, faire jouer les
synergies et innover en
permanence, la taille d’un
réseau régional s’avère in
suffisante. La cession de
nos 46 points de vente à
InVivo Retail permettra de
pérenniser ce réseau ». La
coopérative polyvalente
agroalimentaire française
Terrena est également en

CESSION. Axéral et Terrena devraient céder, respectivement, 46 et 44 jardineries implantées à
l’Ouest et au Centre de la France, à InVivo Retail. PHOTO D’ILLUSTRATION
trée en négociation exclu
sive avec InVivo Retail qui
souhaite acquérir ses
44 jardineries Gamm Vert.
Au total, 90 magasins
Gamm Vert, actuellement
exploités séparément en
franchise par Agralys Dis
tribution (groupe Axéréal)
et Terrena grand public,
pourraient rentrer dans le
giron d’InVivo Retail pour
renforcer le modèle de dé
veloppement de l’ensei

gne. Ces 90 points de ven
te passeraient en
succursale sous l’égide
d’InVivo Retail.
G a m m Ve r t c o m p t e
aujourd’hui plus de
1.000 magasins. « Ce pro
jet permettrait au numé
ro 1 de la jardinerie d’en
trer dans l’exploitation de
points de vente et de pro
mouvoir ainsi Magasin
2020, son nouveau con
cept marchand qui sera
présenté d’ici à fin 2017 »,

précise le communiqué.
Ce projet d’acquisition est
soumis au processus d’in
formation et consultation
des instances représentati
ves du personnel des enti
tés concernées. Sa réalisa
tion doit être validée par
l’Autorité de la concurren
ce. ■
(*) InVivo : 220 coopératives,
300.000 agriculteurs, 9.200 colla
borateurs dans 31 pays.
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