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Avec l’arrivée de 2021 nous voulons vous souhaiter une bonne et heureuse année ainsi qu’une
bonne santé, pour vous-mêmes et vos proches.
Nous tenons également à vous remercier pour votre fidélité.
L’année 2020 a marqué nos esprits.
Jamais nous n’aurions imaginé que des considérations sanitaires prennent à ce point le pas sur les affaires
du monde. Passée la sidération, nous nous sommes rapidement organisés pour continuer nos activités, vous
servir au mieux et rester un acteur fort de l’élevage régional.
Malgré un environnement peu propice aux réunions d’étude, nous avons continué de travailler activement
notre plan stratégique SOREAL 2020/2025. L’année qui arrive sera celle de son déploiement.
Et enfin, l’année 2020 a été marquée par le départ, pour une retraite bien méritée, de Christian POCARD et
ma nomination à sa succession.
Comme vous le voyez, SOREAL, son organisation et ses collaborateurs poursuivent leur adaptation à
l’évolution du monde agricole, pour gagner encore en efficacité, en performance et en proximité, au service
des productions animales de nos régions.
Un beau programme… nous allons nous y tenir !
Bonne et heureuse année.
Sylvain BAUDRY
Directeur Général
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En ce début d’année 2021, l’heure est au passage de témoin entre Christian POCARD, qui aspire
à une retraite bien méritée, et Sylvain BAUDRY, son successeur à la Direction Générale du
Groupe SOREAL.
Interview croisée des deux dirigeants :
M POCARD, à l’heure de votre départ en retraite, quel
bilan global tirez-vous de vos 8 années passées à la
Direction Générale du Groupe SOREAL ?
CP : D’abord je tiens à préciser que lorsque l’on parle du
bilan, ce n’est pas une action individuelle mais un travail
d’équipe.
Au niveau des activités, les volumes sont exactement au
niveau de 2012, nous avons maintenu les tonnages et su
compenser la baisse constatée chez certains de nos
distributeurs.
Nous avons intégré la marque EVIALIS, ce qui nous a
ouvert de nouvelles perspectives. Simultanément la
fermeture de l’usine de St Jean sur Veyle a permis de
s’ouvrir à un partenariat industriel avec le groupe
HUTTEPAIN.
Sur le plan économique, après de bonnes années jusque
2018, des hausses de coût ont plombé nos résultats sur
la partie nutrition animale. Plusieurs axes de travail sont
en cours pour maîtriser ces charges. SOREAL est prêt à
lancer le projet « SOREAL 2020 / 2025 ».
Les outils industriels du Groupe ont été restructurés
sous votre direction.
CP : Concernant St Jean, l’outil devenait totalement
inadapté et en fin de vie et nous avons dû le fermer.
Pour nos sites de Vonnas et de Joigny, en nommant
Sylvain BAUDRY à la direction industrielle, nous avons
remis le moteur en route. Un budget de 1.5 million par
an a permis de rétablir en grande partie la situation.
Les journées DEFI, en 2018 à Joigny, puis la célébration
des 100 ans du site de Vonnas en 2019, ont mis en valeur
tous les travaux des sites !
Les synergies entre les sites ont évolué également en 8
ans.
CP : Nous nous sommes attachés à optimiser, entre les
deux sites, les achats, la direction industrielle, la
politique commerciale, la formulation, la qualité ou
encore l’informatique.
Après la fusion des sites en 2010, il fallait construire
« l’esprit SOREAL » .
Et en termes de consolidation des filières de
productions animales régionales ?
CP : En volailles, nos partenariats avec les labels et le
groupement du GAD au sud, le groupement Icaunais au
nord, montrent notre engagement. En pondeuses
plusieurs projets avec Cocorette ont pu aboutir.

En porcs, SOREAL et MASSARD ont su accompagner
les projets de région au sud et les synergies avec
PROVENT et CYRHIO montrent notre esprit
d’ouverture.
Le rachat de LA VARNA et les constructions de
bâtiments porcs chez MASSARD confirment notre
présence forte. En ruminants, nous sommes de plus
en plus intégrés aux projets des groupements viande ;
nous pouvons aussi être fiers du travail engagé avec
CHEVENET sur la filière chèvres et la mise en place de
produits de qualité. En lapins, l’équipe a su garder
auprès des éleveurs toute la motivation pour
imaginer l’élevage de demain.
Notre métier est basé sur la passion de nos équipes
à avancer avec des éleveurs de plus en plus engagés
dans la qualité, le bien-être animal tout en gardant
en tête que nos modèles économiques en élevage
doivent rester rentables.
Au niveau de la représentation des marques
commerciales, vous avez également piloté des
dossiers structurants pour la région, pouvez-vous les
évoquer ?
CP : en 2012, ARC EN CIEL est venu renforcer notre
présence sur la volaille et le lapin en sacherie, puis, en
2013, les marques EVIALIS. DESTRIER en cheval s’est
bien implanté avec des présentations adaptées à
toutes les formes d’élevage.
L’équilibre des ventes par production a-t-il évolué ?
CP : Globalement, SOREAL a gardé ses équilibres dans
chaque production, à l’exception du lapin qui a baissé
(VHD), mais le cheval et le gibier ont en revanche bien
progressé. Le porc se maintient également grâce à
des élevages de plus grande taille qui se rentabilisent
avec des réflexions énergétiques (solaires,
méthanisation…).
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Et concernant MASSARD, quelles ont été vos principaux
axes de développement ?
CP : L’intégration a vécu pour partie, il faut créer des
structures plus modernes avec une réflexion filière
qualité. MASSARD a retrouvé l’équilibre sur le plan
comptable, certes le marché du porc influe en + ou en –
mais la gestion rigoureuse mise en place a donné
beaucoup de stabilité.
Nous savons que des exploitations vont s’arrêter dans les
prochaines années, il faudra revoir chaque dossier et
imaginer des projets ambitieux, comme nous l’avons fait
à LA VARNA.
Comment voyez-vous l’avenir du Groupe SOREAL ?
CP : Le groupe a su se maintenir dans des années dites de
transition ; beaucoup d’outils industriels ont cessé et les
volumes ont baissé sur le plan national. Cela doit être un
levier.
Pour améliorer la compétitivité, il faut repenser un
déploiement local, car livrer des clients loin de nos bases
reste coûteux. L’équipe commerciale s’occupe de ce
projet depuis 6 mois et les résultats commencent à se
faire sentir.
Et vous Sylvain BAUDRY, à l’heure de votre prise de
poste, quel regard avez-vous de SOREAL ?
SB : Je pense que nous sommes avant tout une équipe
de femmes et d’hommes passionnés et très investis,
possédant les nombreux savoir-faire indispensables à la
production, la commercialisation et la distribution de
nutrition animale.
SOREAL porte un panel de marques fortes avec des
technicités répondant aux différents secteurs de
marché et d’espèces.
Je porte un regard optimiste, nous avons des atouts
indéniables à faire valoir et le travail mené sous la
Direction de Christian a été important, cependant nos
fondamentaux restent fragiles.
L’évolution du Groupe, SOREAL s’inscrit dans un projet
nommé « SOREAL 2020/2025 » ; Projet sur lequel la
Direction et les équipes de Gouvernance travaillent
depuis de nombreux mois.
Quel est la nature du projet SOREAL 2020 / 2025 ?
SB : Ce projet porte la refonte capitalistique, de
gouvernance et organisationnelle du Groupe, pour mieux
répondre aux enjeux d’avenir des productions animales.
Il vise à accroitre notre capacité financière et à construire
des proximités régionales autour des usines et avec nos
coopératives agricoles actionnaires, pour servir au mieux
les éleveurs et les filières de nos territoires.

Et vous, comment voyez-vous l’avenir du Groupe
SOREAL ?
SB : Comme l’a indiqué Christian, que je remercie au
nom de toutes les équipes pour ses 8 années de
Direction, des leviers de maîtrise de charges ont été
actionnés ; il nous faut continuer en ce sens.
Pour cette raison, j’ai par exemple décidé de
n’exercer mes fonctions au sein du Groupe SOREAL
qu’à hauteur de deux jours par semaine et de
m’appuyer sur l’équipe de direction en place. Ainsi,
les cadres du Groupe, en plus de leurs activités
actuelles, prennent de nouvelles responsabilités, au
sein d’un Comité Exécutif. Certaines fonctions ont été
externalisées et je mène, dès à présent, un audit de
l’ensemble des process du Groupe.
Nous devons optimiser et fluidifier notre
fonctionnement, tout en gardant l’unité des équipes.
Un mot de conclusion ?
CP : Il y a encore des tas de projets à déployer. Je
pense que SOREAL devra faire de plus en plus
d’aliments élaborés à partir de matières 1eres
régionales.
Notre savoir-faire est de transformer des céréales,
des oléagineux locaux et des co-produits de la région
pour les remettre aux exploitations.
La chaîne régionale peut être encore perfectionnée
afin de permettre aussi aux éleveurs producteurs de
grandes cultures de trouver des débouchés rentables.
Bien sûr, en quittant SOREAL, je souhaite bonne
chance aux équipes pour poursuivre le travail engagé
depuis toutes ces années.
SB : Je m’inscris dans la continuité des travaux
engagés par Christian. Sans me répéter, l’avenir du
Groupe SOREAL s’inscrit dans le projet SOREAL
2020/2025.
Nos coopératives agricoles actionnaires affichent leur
volonté de nous accompagner et de nous soutenir.
C’est rassurant pour l’avenir de la société, celui de nos
collaborateurs, ainsi que pour nos clients et nos
partenaires.
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Soréal propose la solution nutritionnelle VISEA GLYCO
pour sécuriser le risque de cétose en période péripartum
avec une approche complémentaire au programme
PREPALACT mis en place depuis l’hiver dernier.

Le risque de cétose est présent sous forme clinique
ou sub-clinique et peut ainsi concerner 25% des
animaux en début de lactation.
Incidence d’une cétose estimées à 250-300 € / VL
Moyenne de 50 à 75 € / vache (sur un troupeau /
par rapport au nombre d’animaux présents)

la reprise de l’ingestion après vêlage et au
métabolisme de l’animal viennent compléter :
•hydrolysat de levures
•cobalt
VISEA GLYCO offre une excellente appétence et se
distribue dans la gueule, dans l’eau de boisson, sur la
ration ou par distributeur (DAC ou Robot)
A noter que sa bonne fluidité assure une bonne
utilisation en toutes saisons.
L’équipe Ruminants SOREAL se tient à votre disposition.
Ludovic TERRIER
Responsable Technique Ruminants

La formulation du VISEA GLYCO sécurise ainsi le risque de
cétose et assure un bon démarrage en lactation.
Une combinaison de 3 ingrédients glucoformateurs :
• Propionate + acides gras volatiles
• Sorbitol
• Propylène glycol végétal (Non OGM)
Ces 3 ingrédients offrent tous un effet glucoformateur
complémentaire dans le temps.
2 autres ingrédients complémentaires et bénéfiques à

Laurent JABALLY : Responsable Usine du site
de Joigny (89)
Laurent a pris ses fonctions en juillet dernier
pour succéder à Bernard Reine qui au terme
de 37 années de fidèle service profite
désormais d’une retraite bien méritée et nous
lui souhaitons la plus agréable possible.
Laurent a suivi une formation d’Ingénieur en géniebiologique option agro-alimentaire à Clermont Ferrand.
Un œil averti qu’il a acquis en 20 ans d’expérience au
poste de Responsable de production dans une laiterie
puis au service découpe d’un abattoir de la région.
Il prend désormais le relai pour piloter les process de
fabrication, maintenance et management de la
production.

Il attache une importance à l’aspect qualitatif du
produit c’est pourquoi, Il reprend aussi la gestion de la
qualité pour suivi du plan de contrôle et le SMQ mis
en place par Brigitte BELLET conformément au RCNA.
« mon objectif est de maintenir un haut niveau de
qualité par une bonne appréhension et analyse. Fort
d’une expertise dans ce domaine j’accorde une
importance à la satisfaction des clients ; maintenir
une productivité passe par une veille constante et des
indicateurs de suivi pour optimiser l’outil industriel..
je peux compter sur la motivation de l’équipe en
place pour mener ensemble ce travail».
Nous lui souhaitons la bienvenue .
Propos recueillis par Stéphanie GONNET
Groupe SOREAL

A découvrir !
Pour chiens et chats…
Nouvelle sacherie
Nouvelle recette
Nouvelle forme de croquettes
Déclinaison en 2 gammes :

Contactez-nous..
www.Groupe-soreal.fr

