Lescar et Roussay, le 16 mars 2015.

Euralis et le Groupe Grimaud souhaitent engager
un partenariat en amont de la filière foie gras
Euralis et le Groupe Grimaud annoncent leur intention commune de conclure un partenariat
en amont de la filière de production de foie gras.
Ce projet de partenariat verrait Grimaud Frères prendre en charge la production de canetons
du Couvoir de la Fronière d’Euralis.
Il serait assorti d’un engagement commercial et technique de long terme liant les deux
groupes pour la fourniture de canetons mulards.
La finalisation de cet accord est soumise à la conduite des procédures d’information et de
consultation des instances représentatives du personnel qui vont débuter.
Elle reste, par ailleurs, conditionnée à l’obtention, par chacune des parties, des autorisations
usuelles pour de telles opérations ainsi qu’aux conclusions de l’audit d’acquisition.
______________________________________

Au sujet de Grimaud Frères :
Filiale du Groupe Grimaud, l’un des leaders mondiaux en génétique animale multi-espèces – 2 000
personnes et près de 300 M€ de chiffre d’affaires réalisé vers plus de 100 pays – Grimaud Frères est
spécialisée dans la sélection et la multiplication de palmipèdes : canards barbarie, pékin, mulards et
oies.
Fort de 350 personnes, avec près de 60 M€ de Chiffre d’Affaires, des filiales en France, Chine et
Vietnam, le développement de Grimaud Frères s’appuie sur 4 solides piliers : R&D innovante, sécurité
sanitaire, efficacité industrielle, soutien technique des clients.
Contact :
Yann Le Pottier, Directeur Général yann.lepottier@grimaudfreres.com 02 41 70 36 90

Au sujet d’Euralis :
Le Groupe coopératif Euralis rassemble 12 000 agriculteurs et 5 200 salariés autour de deux
engagements : améliorer en permanence la qualité, garantir la quantité. Il a réalisé un chiffre d’affaires
d’1,5 milliards d’euros en 2014.
Enraciné dans le Sud-Ouest, Euralis est un acteur majeur européen des marchés agricoles et
agroalimentaires. Le Groupe coopératif est organisé autour de quatre pôles : Agricole, Semences,
Participations & Développement, Alimentaire. www.euralis.fr
Contact Presse Olivier Quero : olivier.quero@euralis.com 05 59 92 54 79

