Le commerce agricole

et agroalimentaire,
plus-value de nos filières

la

FC2A

c’est Quoi ?

Créée en 2014, la FC2A est une confédération regroupant
l’ANEEFEL (Association Nationale des Expéditeurs-Exportateurs
de Fruits et Légumes), la FNA (Fédération du Négoce Agricole),
la FFCB (Fédération Française des Commerçants en Bestiaux),
FEDEPOM (Fédération Nationale des négociants en pomme de
terre, ail, oignon, échalote et légumes en gros), le SYNACOMEX
(Syndicat National du Commerce d’Exportation des Céréales),
le SNIPO (Syndicat National des Industriels et Professionnels de
l’Oeuf) et l’UCIPF (Syndicat des Pailles, Fourrage et Issues de
Céréales).
Elle porte la voix du commerce agricole et agroalimentaire et représente les entreprises du secteur :
celles-ci assurent l’approvisionnement des exploitations agricoles en intrants, la première mise en
marché et l’exportation de leurs productions à destination des industriels ou des transformateurs. Ces
entreprises sont un maillon essentiel de la filière agricole et agroalimentaire qui apporte de la valeur
ajoutée économique et environnementale.
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nos missions

La promotion de l’image des
TPE/PME/ETI du commerce
agricole et agroalimentaire et
de leurs partenaires au sein des
filières.

La représentation auprès
des élus locaux, des
parlementaires et des
autorités de tutelle.

La formation des jeunes et
la valorisation des emplois
dans les entreprises présentes
au cœur des territoires ruraux.

le commerce agricole
et agroalimentaire
dans la filière
INDUSTRIES AMONT
Semences, Phytos, Engrais, Aliments du bétail

distribution-conseil-préconisation
Semences, Phytos, Engrais, Aliments du bétail
(commerce agricole)

PRODUCTION AGRICOLE
Productions végétales & animales
(exploitations agricoles)

1RE COMMERCIALISATION
Achat, Stockage, Conditionnement,
Mise aux normes, Transport

1RE TRANSFORMATION
Industries Agro-alimentaires (Meuniers, Malteurs,
Fabricants d’Aliments du bétail ...)

2E TRANSFORMATION

COMMERCE
INTERNATIONAL
Import, Export,
Stockage, Transport
(Exportateurs/
Importateurs)

3E TRANSFORMATION

distribution
Grossistes, Entreposeurs

DISTRIBUTION AUX CONSOMMATEURS
Moyennes et Grandes Surfaces, Détaillants
(Boulangeries, Bouchers, Primeurs…)

CONSOMMATEURS

UNE PLUS-VALUE POUR
L’ENSEMBLE
DES ACTEURS DES
FILIÈRES AGRICOLES ET
AGROLIMENTAIRES

Quelles que soient les filières, l’intervention des commerçants
permet de mieux «marier» l’offre et la demande, et ainsi de
trouver le juste prix pour les agriculteurs et les éleveurs.
En outre, les conseils du commerçant en amont permettent
au producteur d’adapter et d’optimiser sa production, tout
en suivant les tendances du marché et en intégrant plus vite
les évolutions et demandes sociétales. Les commerçants
contribuent, par leur expertise, leur éthique professionnelle
fondée sur la confiance et la parole donnée, à faciliter les
interactions des filières. Un rôle dont atteste la pérennité de
leur implantation dans les filières puisque les commerçants y
existent depuis plusieurs générations.

le commerce, maillon incontournable
COMMERCE D’OEUFS COQUILLE

1,25 milliard €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

DISTRIBUTION AGRO,
COMMERCE DES GRAINS

1re COMMERCIALISATION

8 MILLIARDS €

70% DE TPE/PME

COMMERCE EN BESTIAUX

NÉGOCE DE POMME DE TERRE,
AIL, OIGNON, ÉCHALOTE ET
LÉGUMES EN GROS

DE MOINS DE 20 SALARIÉS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

4 MILLIARDS €

1,8 milliard €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
COMMERCE
DES FRUITS ET LÉGUMES

1,7 MILLIARD €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

UN ÉVÉNEMENT
NATIONAL,
DES ÉVÉNEMENTS
RÉGIONAUX

À l’occasion de son colloque annuel, la FC2A réunit plus de 400
personnalités, acteurs de la filière agricole et agroalimentaire et
représentants des pouvoirs publics.
Les adhérents des fédérations sectorielles partagent leur expérience
et réfléchissent ensemble aux actions à mettre en œuvre pour répondre
à la demande sociétale. Depuis 2017, s’organisent à travers des
congrès régionaux, des rencontres avec les forces vives régionales
réunissant plus de 350 participants. Carrefour de réflexion avec les
acteurs des territoires, les congrès régionaux sont de véritables lieux
de réflexion avec les collectivités territoriales et leurs représentants. Les dernières thématiques : les attentes
sociétales, la bioéconomie, la création de valeur, le développement de l’export.

DES ENTREPRISES ENGAGÉES DANS DES
DÉMARCHES QUALITÉS POUR RÉPONDRE
À LA DEMANDE SOCIÉTALE
UNE VISIBILITÉ accrue
des MÉTIERS DU
COMMERCE AGRICOLE
ET AGROALIMENTAIRE

Le commerce agricole et
agroalimentaire est acteur dans
de nombreuses certifications :
CSA
GTP,
HVE,
CRC,
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE,
GLOBAL GAP, 2BS.

La FC2A s’engage en faveur de l’emploi et de la formation.
Elle travaille au renforcement de l’attractivité des métiers
du commerce agricole et agroalimentaire et à la visibilité
des entreprises employeurs.
Elle a signé en 2017 une convention de partenariat avec le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, pour développer
les collaborations entre les équipes pédagogiques et les
professionnels du commerce agricole et agroalimentaire. Deux
forums régionaux et de nombreuses Portes Ouvertes ont été
organisés avec les professionnels, à l’intention des équipes pédagogiques de l’enseignement agricole.
La FC2A développe des relations avec les institutions de l’emploi à l’échelle régionale et nationale, et participe
à des événements pour rendre plus visibles les emplois et les parcours professionnels dans le commerce
agricole : jobdating, forums de l’emploi. Enfin, elle communique via sa page institutionnelle LinkedIn FC2A,
sur les métiers et les postes à pourvoir, auprès des étudiants et des candidats à la mobilité.

CHIFFRES CLÉS

1 000 entreprises dans les territoires
25 000 salariés
20 milliards de chiffre d’affaires

COMMERCE INTERNATIONAL :
NÉGOCIANTS INTERNATIONAUX

second secteur
exportateur français

CÉRÉALES

9 MILLIARDS €
d’exportations
par an

BÉTAIL ET VIANDE

1,3 million
de bovins exportés
par an

POMME DE TERRE

FRUITS ET LÉGUMES

469 millions €

2 millions €

d’exportations par an
1er pays exportateur

DE TONNES
d’exportations par an
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7 filières
Président

ANTOINE PISSIER

Président

Président

Directeur

Directeur

www.ffcb.fr

www.fedepom.fr

DOMINIQUE TRUFFAUT

DOMINIQUE PÉRÉ

Délégué Général

FRANÇOIS GIBON

SYLVAIN BLEUBAR

MORGAN SUREL

www.negoce-village.com

LA FNA EST LA FÉDÉRATION DU
NÉGOCE AGRICOLE
La Fédération du Négoce Agricole
(FNA) est l’organisation représentative des entreprises patrimoniales
de commerce de grains et de
distribution d’approvisionnement
en France (345 entreprises, 9 100
collaborateurs). Elles informent et
conseillent les exploitants agricoles
sur leurs itinéraires culturaux (choix
des semences, pratiques de fertilisation, protection des cultures…),
distribuent les produits d’agrofourniture, tout en veillant à respecter
les exigences environnementales
et réglementaires. Elles fournissent
et conseillent l’ensemble des
nouvelles solutions de la transformation agro-écologique, produits
de biocontrôle, biostimulants, et
autres méthodes alternatives. Elles
assurent également la première mise
en marché de leurs productions
à destination des industriels ou
des exportateurs. Fort d’un réseau
régional structuré, la FNA compte 5
comités régionaux et groupement.

notre réseau

LA FFCB EST LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES COMMERÇANTS
EN BESTIAUX
C’est un syndicat patronal
au service de 200 adhérents
commerçants en bestiaux (bovin,
ovin, caprin, porcin, équin), répartis
en 55 syndicats départementaux
et 19 syndicats régionaux. Elle a
pour mission de représenter les
négociants auprès des instances
nationales et communautaires,
de conseiller sur les produits
demandés par les éleveurs et
information sur les besoins du
marché. Elle s’investit également
dans tous les grands dossiers
de la filière (gestion des crises,
problématiques sanitaires). De
même, la FFCB contribue à la
réflexion et aux évolutions globales
de la filière viande concernant
les nouvelles attentes sociétales
notamment sur les questions de la
bien traitance animale.

FEDEPOM EST LA FÉDÉRATION
DES NÉGOCIANTS EN POMME
DE TERRE, AIL, OIGNON,
ÉCHALOTE ET LÉGUMES EN
GROS
Avec plus de 60 adhérents,
FEDEPOM représente les principaux
acteurs français du conditionnement
et du négoce, avec plus de 80%
des tonnages commercialisés et
ceux de la semence, avec plus de
70% des hectares collectés. Le
chiffre d’affaires généré par les
structures adhérentes est supérieur
à 1,8 Milliard d’euros, avec plus
de 3 000 emplois directs et de
nombreux emplois indirects. La
fédération s’organise autour de
ses 4 principales missions c’està-dire rassembler, représenter,
défendre et faire valoir les intérêts
des négociants et semenciers
adhérents. FEDEPOM a pour objectif
d’accompagner les décideurs au
regard de l’ensemble des enjeux
actuels et futurs. FEDEPOM
assure également la gestion et
l’administration du RUCIP au niveau
National. Les valeurs de FEDEPOM :
éthique, transparent, responsable.

BERNARD GERIN
Directrice

VALÉRIE AVRIL
www.aneefel.com

L’ANEEFEL EST L’ASSOCIATION
NATIONALE REPRÉSENTATIVE
DES ENTREPRISES
D’EXPÉDITION-EXPORTATION
DE FRUITS ET LÉGUMES
Elle fédère 110 entreprises
adhérentes et 4 syndicats régionaux
situés dans les différents bassins
de production et d’Expédition
fruitiers et légumiers.
Les entreprises d’ExpéditionExportation jouent un rôle central
dans les filières Fruits et Légumes.
Situées dans tous les bassins de
production, ces TPE/PME, premiers
partenaires de la production,
assurent la commercialisation des
produits auprès de l’ensemble des
circuits de distribution au quotidien
en ajustant l’offre à la demande en
termes qualitatifs et quantitatifs.
Animateurs socio-économiques
dans les territoires, les expéditeurs
valorisent les produits, les terroirs
et les compétences.
Les Expéditeurs Exportateurs
assurent une fonction de mise en
marché, c’est-à-dire qu’ils sont
responsables de la qualité et de la
sécurité sanitaire des produits.
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Président

Président

Président

www.ucipf.fr

CHRISTELLE TAILHARDAT

PATRICK MESNARD

L’UCIPF EST LE SYNDICAT
DES PAILLES, FOURRAGE ET
ISSUES DE CÉRÉALES
Il regroupe les producteurs, les
négociants ainsi que les premiers
transformateurs. Il assure une
veille sur les marchés des pailles,
fourrages et issues de céréales,
afin d’anticiper des problèmes
de sécheresse ou de quantité.
Le syndicat a une cellule de
veille sur la recherche et le
développement de ces matières
premières.

RAPHAËL LATZ
Secrétaire Générale

LE SYNACOMEX EST LE
SYNDICAT NATIONAL DU
COMMERCE EXTÉRIEUR
DES CÉRÉALES ET OLÉOPROTÉAGINEUX
Il représente les exportateurs
de céréales françaises, les
importateurs de matières premières
pour l’alimentation animale, les
silos et stockeurs-transitaires
portuaires.

LE SNIPO EST LE SYNDICAT
NATIONAL DES INDUSTRIELS
ET PROFESSIONNELS DE
L’OEUF
Il représente les centres
d’emballage des œufs et les
fabricants d’ovoproduits.
Président

• 43 adhérents en 2020
représentant 90 % des volumes
commercialisés.

Secrétaire Général

GAËTAN VERGNES

• 3 000 emplois dans la branche
professionnelle.

www.snipo.com

• Chiffre d’affaires de 1,25 milliard
d’euros en œufs coquille et 460
millions d’euros en ovoproduits.

LOÏC COULOMBEL

Mai 2021

SUIVEZ NOUS SUR

twitter.com/laFC2A

bit.ly/2n35BXA

https://www.linkedin.com/company/lafc2a

Tél. : +33 (0)1 44 76 90 40 • Fax : +33 (0)1 44 76 90 31
Siège social : 77 rue Rambuteau • 75001 Paris • France
fc2a@fc2a.org
Marie-Sophie CURTELET
Secrétaire Générale
Mail : mscurtelet@fc2a.org - Port. : 06 08 46 59 73
77 rue Rambuteau – 75 001 PARIS

www.fc2a.org
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CONSOMMATEURS

