COMMUNIQUE
Paris, le 1er octobre 2015

Acco d d’exclusivité pou l’ac uisition des activités de transformation
de volailles d’AGRIAL

LDC et le Groupe coopératif agricole et agroalimentaire AGRIAL annoncent la sig atu e d’u
accord d’exclusivité portant sur un p ojet d’a uisitio des a tivit s de transformation de
volailles d’AGRIAL.
Le périmètre du projet concerne deux sites de transformation de poulet et de dinde basés à
Chailland (Pays de Loire) et Plumetot (Basse Normandie) ai si u’une société de transport
sp ialis e. L’e se le de es a tifs totalise u hiff e d’affai es de l’o d e de 85 M€ pou u
effectif de 400 collaborateurs.
La conclusion de cette opération se ait le poi t de d pa t d’u p ojet gio al
ateu de
valeur qui viendrait renforcer le dispositif industriel du Groupe LDC en région ouest. Cette
acquisition s’a o pag e ait gale e t d’u pa tenariat amont entre AGRIAL et LDC au
bénéfice des sites de transformation repris mais aussi de l’e se le des implantations du
Groupe da s l’ouest.
Si l’op atio ve ait à t e signée entre les deux parties, sa réalisation effective resterait
sou ise à l’app o atio de l’Autorité de la Concurrence.

A propos du Groupe LDC
LDC est le spécialiste de la volaille et du traiteur. Avec des marques fortes comme Le Gaulois, Loué, Maître Coq,
Ma ie et T aditio s d’Asie, le G oupe po te u p ojet fo t : bien nourrir les consommateurs avec des produits de
ualit , a essi les sai s et espe tueux de l’E vi o e e t. C e e
, le G oupe e ploie
500 personnes
dont 90% en France répartis sur près de 70 sites de transformation en France, en Pologne et en Espagne et travaille
avec plus de 5
leveu s a tifs su tout le te itoi e. Ave u hiff e d’affai es de plus de ,
illia ds d’eu os et
plus de
M€ d’i vestisse e ts p og a
s e
, LDC est au œu de l’ uili e de la fili e avi ole
française. http://www.ldc.fr

A propos du Groupe AGRIAL
Ag ial,
e
, est u g oupe oop atif ag i ole et ag oali e tai e d’o igi e o a de, i pla t e Basse
Normandie Pays de la Loire,, Bretagne et région Centre.Groupe multispécialiste, Agrial est impliqué dans les
productions agricoles, au travers de 12 000 adhérents sur le territoire de la coopérative, et dans des activités de
ère
ème
transformation agroalimentaire situées en France, en Europe et aux Etats-Unis : légumes 1 et 4
gamme
(marques Florette, Priméale, Créaline), cidres et jus de pomme (marques Loïc Raison, Ecusson, Danao), volailles
et viandes, produits laitiers ultra-frais et ingrédients laitiers. Le Groupe Agrial a réalisé, en 2014, un chiffre
d’affai es de ,
illia ds d’eu os. Il o pte 000 collaborateurs. http://agrial.com
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