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Le Groupe Coopératif Maïsadour étend sa certification ISO 50001
à son site de Haut-Mauco
Début février 2016, le Groupe Coopératif Maïsadour a obtenu la certification ISO 50001 pour le site
de Haut-Mauco (Landes), le plus énergivore parmi ses implantations. Ce nouveau périmètre de
certification concerne toutes les activités du site.

Le système de Management ISO 50001 doit contribuer à un usage plus efficace des sources d’énergie
disponibles, à une meilleure compétitivité et à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et
autres impacts environnementaux associés.
Il doit permettre à toutes les activités du site de Haut-Mauco d’optimiser continuellement leur
performance énergétique. L’objectif étant d’atteindre ce que l’on appelle la sobriété énergétique,
c’est-à-dire une juste utilisation des énergies nécessaires au fonctionnement des activités.
Aujourd’hui, afin d’amplifier et de coordonner nos actions, nous avons défini une politique
énergétique pour le site. Elle se caractérise par les actions suivantes :
 L’amélioration continue des performances énergétiques.
 La maîtrise des dépenses énergétiques (choix d’équipements adaptés, recours aux énergies
appropriées, utilisation de nouvelles technologies, rénovation des structures et des
équipements ayant un rôle dans la consommation énergétique...).
 Le respect des exigences légales et réglementaires.
 La sensibilisation et l’implication continues des équipes internes pour que chacun fasse
évoluer son comportement.
Pour cela, nous avons mis en places une équipe de 12 personnes chargées de faire vivre ce système
de management de l’énergie dans les différentes activités.
Le périmètre de la certification comporte les activités suivantes :
 Maïsadour Semences : sélection variétale et développement, multiplication et
transformation industrielle, planification et mise en marché de semences de grandes
cultures.
 Sud-Ouest Aliment et Nutricia : formulation, fabrication et commercialisation d'aliments pour
les animaux.
 Espaces Verts : plateforme de distribution d'articles de jardinerie et de motoculture dans les
points de vente Gamm vert groupe Maïsadour et Soumo.
 Services supports du Groupe Coopératif Maïsadour.
Notez que les activités de collecte, séchage, stockage et transport de céréales sont certifiées ISO
50001 depuis septembre 2015 dans le périmètre de la branche Productions Végétales.
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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 savoir-faire agricoles de notre territoire, le Sud-Ouest 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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