


UN GROUPE LEADER DANS LA RÉGION 



ACTEUR MAJEUR SUR SON TERRITOIRE  

ÉCONOMIQUE

TERRITORIALE

SOCIALE

DIMENSIONS

GRANDIR ENSEMBLE…



400 EMPLOIS CRÉÉS EN 5 ANS

UN DÉVELOPPEMENT CROISSANT 

CHIFFRES D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉS 

CAPITAUX PROPRES

DEPUIS 5 ANS…



ORGANIGRAMME DU GROUPE ADVITAM



Une Entreprise 
d’économie sociale 
créée par et pour les agriculteurs

Une Coopérative 
ancrée dans sa région et qui développe 
ses activités sur son territoire

PRODUCTIONS
VÉGÉTALES & ANIMALES

COOPÉRATIVE UNÉAL 
Maison mère du Groupe Advitam 



UNÉAL, ACTEUR MAJEUR SUR LE TERRITOIRE 

En chiffres 561 millions d’euros       

de chiffre d’affaires

7,6 millions d’euros   

de résultat



62 Techniciens 

Productions Végétales

UNÉAL, DES HOMMES AU SERVICES DES ADHÉRENTS

• 17 en Production Bovine

• 4 en Production Porcine

• 4 en Production Avicole

• 2 en Production Cunicole

27 Techniciens 

Productions Animales

3 Vétérinaires

Spécialisés par production

Service - Accompagnement - Appui technique - Conseil Economique 
Aide réglementaire - Formations  - Nouvelles technologies 





NÉGOCE
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

TERNOVEO 

1er négoce au nord de Paris Ternoveo assure 
pour ses clients agriculteurs un quadruple rôle : 

• Distribution et conseil en agrofourniture,
• Conseil en technique agricole
• Collecte et stockage
• Commercialisation en matières premières agricoles



365 millions d’euros 

de chiffre d’affaires

5 000 clients au 

grand nord de France

220 collaborateurs sur 91 sites

1 100 000 tonnes de 

céréales collectées

TERNOVEO, EN CHIFFRES



NÉGOCE
PRODUCTIONS ANIMALES

ALITEAMS 

Disponible et proche des exploitations, 
Aliteams propose des conseils 
personnalisés et offre des gammes 
d’aliments techniques et performants qui 
répondent aux besoins nutritionnels des 
animaux et aux attentes des éleveurs



13 millions d’euros de 

chiffre d’affaires

14 collaborateurs

1 site à Vitry-en-Artois

43 000 tonnes de co-produits

12 000 tonnes d’aliments composés

14 000 tonnes de matières premières

1 offre diversifiée

• Aliments composés
• Matières premières
• Coproduits (Drèches, purée de pomme de terre…)
• Minéraux et spécialité
• Hygiène de la traite
• Aliments liquides
• Matériel d’élevage

ALITEAMS, EN CHIFFRES



PÔLE MACHINISME 
ET AGROÉQUIPEMENT

ADVITAM AGROÉQUIPEMENT

Le machinisme agricole est un domaine 
d’activité stratégique pour le Groupe Advitam, 
en croissance régulière depuis sa création 
en 1948 



ADVITAM AGROÉQUIPEMENT

14 bases

sur le Nord, le Pas de Calais, la Somme et l’Aisne

• CASA Service Machine

• CASA Agripro

• Les Ets. Verhaeghe 

• Terre Satellite

= 4 sociétés



117 millions d’euros de 

chiffre d’affaires

14 collaborateurs

+ de 650 
tracteurs vendus par an

100 antennes de guidage 

pour l’agriculture de précision

ADVITAM AGROÉQUIPEMENT, EN CHIFFRES



PÔLE DISTRIBUTION

ADVITAM DISTRIBUTION

Advitam Distribution comprend les sociétés   

• Vertdis

• Plein Champ

• Chlorodis

• Prise direct’



ADVITAM DISTRIBUTION

Vertdis est la société de distribution verte qui gère les 90 magasins GAMM VERT

= 4 sociétés

Chlorodis est le négoce spécialisé dans la vente, les fournitures, le conseil et 
le service espaces verts auprès des professionnels et collectivités

Plein Champ valorise les céréales collectées par la Groupe Advitam. 
La société fabrique, conditionne et commercialise sous sa marque des aliments 
pour animaux et des produits de jardinage à destination des particuliers

Prise direct’: concept de magasins en circuit court basés sur la synergie entre 
la Coopérative Unéal et Vertdis pour rapprocher l’agriculteur et le client final



90 jardineries Gamm Vert du Groupe Advitam 

+ Gestion des 25 Gamm Vert du Groupe Capseine 

9 départements au nord et à l’ouest de Paris 

Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, Val d’Oise,
Seine-Maritime, Eure et les Yvelines

LE RÉSEAU VERTDIS



165,9 millions d’euros de 

chiffre d’affaires

90 magasins

6 millions de passages caisse

50 000 références produits

200 000 m² de surface de vente

VERTDIS, EN CHIFFRES

Groupe Advitam 

1 plateforme avec 18 000m² de stockage 



110 producteurs en livraison directe magasin

250 références produits en libre service

150m² de surface de vente en moyenne par rayon

Création et développement d’une nouvelle enseigne de circuit court

Panier de Mon Terroir 
Un rayon de produits frais et de consommation courante 

tout au long de l’année dans 10 magasins Gamm Vert

ADVITAM DISTRIBUTION, VENTE EN CIRCUIT-COURT

Depuis 2010…

Mai 2016…



21,1 millions d’euros de chiffre d’affaires

65 400 tonnes commercialisées auprès 

des particuliers

PLEIN CHAMP, EN CHIFFRES

1 site à Boiry-Sainte-Rictrude

300 références produits

Alimentation 
pour animaux

Produits 
pour le jardin



SOCIETE DE TRANSPORT
DU GROUPE ADVITAM

PROSTOCK 

Prostock répond à l’ensemble des besoins 
logistiques des sociétés du Groupe Advitam. 

Elle assure le transport des : 

• céréales
• produits de santé des plante
• fertilisants
• amendements
• animaux
• aliments du bétail
• approvisionnements des Gamm Vert



PROSTOCK, EN CHIFFRES

20 millions d’euros de 

chiffre d’affaires

3,1 millions de tonnes 

transportées

95% des activités de 

Prostock pour Advitam



UN PROJET GROUPE 
A L’HORIZON 2020



FONDAMENTAUX DU GROUPE ADVITAM

C’est ainsi qu’Advitam renforce chaque jour sa position et contribue

activement au dynamisme économique du grand nord de France
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la Stratégie

DEVELOPPEMENT

RESPONSABLE

GROUPE

« Concrétiser la promesse Advitam Terre de Vie par le développement de 
la triple valeur économique, environnementale et sociale du groupe, 

pour le bénéfice de tous : 
Agriculteurs, clients, salariés, territoire, planète »
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5 piliers 

stratégiques

Amont agricole

Performance énergétique

Produits responsables

Développement local

Capital humain

Contribuer à la création de valeur économique, sociale et environnementale 

de l’agriculture régionale 

Inscrire le groupe dans la transition énergétique

Promouvoir des produits responsables de la production à l’usage

Etre une entreprise citoyenne et ouverte, moteur de l’économie locale

Donner la capacité à chacun de réaliser sa mission

et d’évoluer, en garantissant l’équité, avec une démarche active d’harmonie 

sociale

Missions du Groupe

DEVELOPPEMENT RESPONSABLE GROUPE
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Amont agricole

Performance 

énergétique

Produits 

responsables

Développement 

local

Capital humain

Animation 

DRG

Une démarche DRG efficace, ancrée dans la culture et les 

opérations du Groupe

- 10%* de consommation d’énergie  |  - 10%* d’impact Carbone  

*Situation de référence 2015

Identifier des priorités stratégiques i(sécurité 

sanitaire, achats responsables, gammes spécifiques différenciantes)

Etre reconnu localement comme créateur d’une triple valeur 

économique, environnementale et sociale

Un Projet Groupe d’insertion sociale

Une politique sécurité groupe avec sensibilisation et 

implication de 100% des salariés

Un process RH formalisé, appliqué à l’ensemble des sociétés

1

2

3

4

5

Thématiques clés Principaux objectifs à 2020

Coopérative

Machinisme

Négoce

Une offre performante  Agriculture Responsable & Moderne

Un développement et positionnement commercial
générateur de valeur pour les agriculteurs clients

Etre l’opérateur référent en nouvelles technologies pour la 

performance des agriculteurs

Productions animales

Productions végétales

Distribution

Usage interne

DEVELOPPEMENT RESPONSABLE GROUPE




