Ouled Teïma, le 28 janvier 2017

Maïsadour Maroc, le laboratoire du développement international
du Groupe Coopératif Maïsadour
Depuis 10 ans, Maïsadour Maroc, filiale du Groupe Coopératif Maïsadour diversifie ses activités. Pour
marquer cet anniversaire, les équipes de Maïsadour Maroc ont convié leurs principaux producteurs,
clients, partenaires et fournisseurs historiques à une visite de sa station de conditionnement à Ouled
Teïma, près d’Agadir.

Les activités de Maïsadour au Maroc
Maïsadour a développé deux activités complémentaires au Maroc.
Maïsadour Maroc réalise ainsi :
 Des cultures contractuelles en fruits et légumes
 Des prestations de services en conditionnement, machinisme agricole mais a également
conclu un contrat Lait plus avec Danone.
 De la distribution d’alimentation animale pour Sud-Ouest Aliment, filiale du Groupe
Coopératif Maïsadour, de semences pour Maïsadour Semences également filiale du Groupe
et d’intrants agricoles.
Maïsadour Agri Maroc assure des productions avec des exploitations en location :
 Maïs doux
 Salades (Radicchio…) pour
notamment Bonduelle Frais et
Florette
 Melons avec Val de Sérigny
 Framboises avec Driscoll’s of Europe
 Myrtilles
 Fraises
 Haricots verts pour Quality Bean Morocco, filiale du Groupe Agrial
 Multiplication de semences
Depuis trois ans, on peut qualifier Maïsadour Maroc de véritable laboratoire du développement
international pour le Groupe Coopératif Maïsadour. Une nouvelle dynamique est en effet impulsée
et l’activité se diversifie. Les équipes étudient et conquièrent de nouveaux marchés. C’est ainsi que
Maïsadour Maroc a élargi son activité historique orientée vers les fruits et légumes à l'export et s’est
tournée vers la distribution de semences et d’aliment pour les équins sur le marché national.

Les projets
De nombreux projets sont également en gestation. Nous étudions la faisabilité d’un atelier
d’assemblage d’alimentation animale en partenariat avec les filiales Sud-Ouest Aliment et Nutricia.
Un bureau de commercialisation de fruits et légumes est également en projet avec des producteurs
marocains. Maïsadour Maroc reste très attaché à la tradition coopérative, à savoir regrouper des
agriculteurs autour d’un même objectif : être plus dynamiques sur un marché.
Pour 2017, plus concrètement, Maïsadour Maroc élargit son activité avec une diversification de la
gamme d’intrants agricoles aux plastiques agricoles et plus largement aux approvisionnements
nécessaires aux agriculteurs marocains.
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L’histoire de Maïsadour Maroc
15 ans d’expérience dans les productions agricoles au Maroc
Dès 2002, la coopérative Maïsadour a commencé à mener des essais de productions légumières
(maïs doux épis, carottes et asperges) au Maroc. Les productions réalisées dans ce pays sont
récoltées en contre-saison par rapport aux productions réalisées dans le Sud-Ouest de la France.
La production marocaine de maïs doux épis (de novembre à janvier et d’avril à juin) vient compléter
la production de nos agriculteurs adhérents aquitains (de juillet à septembre).

Un investissement dans le conditionnement


Fin 2006, la station d’Ouled Teïma près d’Agadir, est inaugurée. Elle a été positionnée en
milieu rural pour être au cœur de ses zones de productions et de ses producteurs. Cela lui
permet de refroidir, conditionner et d'exporter des fruits et légumes dans un délai très court.
C'est un véritable atout pour nos clients car cela permet d'allonger la durée de vie des
produits sur les étals de la grande distribution.
Cette station polyvalente est adaptée au conditionnement de multiples fruits et légumes.
La station a été conçue en 2006 pour conditionner jusqu’à 6 millions d’épis de maïs par mois
et 50 tonnes d’autres légumes par jour.
Aujourd'hui, la station peut conditionner 100 tonnes par jour et a été agrandie pour couvrir
10 000 m².

Une véritable culture de la Responsabilité Sociétale et Environnementale


La protection de l’environnement
Depuis 2004, Maïsadour Maroc est titulaire d’une certification Global Gap*, un organisme
du secteur privé qui définit des référentiels pour la certification de produits agricoles au
niveau mondial. Maïsadour participe à l'implantation dans son territoire et accompagne ses
producteurs dans le déploiement de bonnes pratiques agricoles, notamment au travers de la
certification GlobalGap qui leur permet d'accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée.
GlobalGap était une première étape de cette démarche, désormais élargie à des
certifications environnementales set sociales. Ces certifications sont des clés d'entrée pour
entrer sur des marchés exigeants d'Europe du Nord.
En 2008, Maïsadour Maroc obtenait un trophée « Développement Durable, Environnement »
en marge du SIFEL. Elle a continué à sensibiliser la population locale et notamment en
accueillant des visites de scolaires. Cette action s’inscrit dans le cadre de la certification LEAF
(Linking Environment and Farming) obtenue par Maïsadour Maroc.
De nombreux moyens sont mis en œuvre par l’équipe de Maïsadour Maroc pour limiter
l'impact de ses activités, sur son environnement direct ainsi que sur la faune et la flore.
L’accent est également porté sur l’importance de l’eau dans les activités et la nécessité
d’optimiser son utilisation. L'ensemble des eaux usées de la station de conditionnement sont
traitées et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts.
Début février 2010, Maïsadour Maroc a signé un accord avec une association locale dont le
but est l’action citoyenne en faveur de l’environnement et la gestion des déchets. Maïsadour
Maroc était la première entreprise marocaine du secteur agricole, à s’être engagée dans
cette démarche.



Le volet sociétal
Fin 2009, Maïsadour Maroc a signé, une convention de partenariat avec la CNSS (Caisse
Nationale de Sécurité Sociale marocaine). Ladite convention permet de gérer les dossiers de
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remboursements, d’allocations sociales et de maladies des salariés en interne. Cette
convention permet aux salariés de Maïsadour Maroc de ne plus se déplacer dans les agences
de la CNSS pour accomplir leurs formalités. Leur interlocuteur est donc le service Ressources
Humaines de Maïsadour Maroc.
En 2016, Maïsadour Maroc faisait partie des trois lauréats du Prix de l'égalité professionnelle
créé pour célébrer la Journée internationale de la femme et améliorer le taux d'intégration
de la femme dans le marché de l'emploi au Maroc. Ce prix était décerné dans le cadre du
partenariat entre le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et des ONGs actives dans le
domaine de l'égalité des sexes. Pour l’obtenir, Maïsadour Maroc a répondu aux critères
prédéfinis, à savoir respecter les normes relatives au principe de l'égalité des chances entre
les deux sexes dans le recrutement, les conditions de travail et la formation continue, ainsi
que l'implication de la femme dans les instances représentatives de l'entreprise.
Ce prix est venu récompenser l’ensemble des actions menées par l’entreprise pour
promouvoir l’égalité hommes-femmes. Les salariés de Maïsadour Maroc ont donc reçu la
nouvelle de ce prix avec d’autant plus de fierté.
Maïsadour Maroc continue et en collaboration avec les syndicats de l’entreprise et le
ministère du travail du Royaume, œuvre comme entreprise pilote au niveau national pour la
mise en place d’une convention collective d’entreprise.

*Le référentiel Global Gap est principalement conçu pour rassurer les consommateurs sur la manière dont les
produits alimentaires sont cultivés sur l’exploitation, en réduisant au minimum les activités agricoles
susceptibles de nuire à l'environnement, en diminuant l'utilisation des intrants chimiques et en garantissant une
approche responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L’activité Maroc en quelques chiffres





Un chiffre d’affaires de 2 376 K€ en 2015-2016
Un chiffre d’affaires de 636 000 € entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016
Près de 400 salariés en équivalents temps plein travaillent pour Maïsadour Maroc
Les surfaces de production :
 700 ha de maïs doux
 45 ha de salade Raddicchio
 45 ha de fruits rouges
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En savoir plus sur le Groupe Coopératif Maïsadour




Chiffre d’affaires : environ 1,46 milliard d’euros (30 juin 2016)
6 000 salariés (30 juin 2016)
8 000 agriculteurs

Notre groupe coopératif agroalimentaire est structuré autour de quatre pôles d’activité du
champ à l’assiette des consommateurs :
 Pôle Agricole (céréales, agrofournitures, semences, légumes, nutrition et productions




animales).
Pôle Jardineries / Motoculture (jardineries, centrale d’achat et points de vente motoculture).
Pôle Gastronomie avec foie gras, jambon de Bayonne, saumon, poisson frais… (Delpeyrat,
Comtesse du Barry, Sarrade et Delmas)
Pôle Volailles (Fermiers du Sud-Ouest) de l’abattage & découpe à la commercialisation
(St Sever, Marie Hot…).

Notre mission reste de valoriser les productions et savoir-faire agricoles de notre territoire, le SudOuest de la France. Notre Groupe est construit en filières pour créer de la valeur pour toutes les
activités, tout en misant sur l’innovation et en garantissant une qualité constante des produits. Il
repose également sur une dimension Développement Durable, intrinsèquement liée à la coopérative
et aux pratiques de ses 8 000 agriculteurs.
Maïsadour se déploie également à l’international (Ukraine, Espagne, Allemagne, Maroc…).
Consolider et pérenniser des débouchés pour nos agriculteurs reste notre fil conducteur.
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