
Le commerce agricole
et agroalimentaire,
plus-value de nos filières



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 Française des Négociants 
en Pomme de Terre, Ail, Oignon et Échalote), le SYNACOMEX (Syndicat 
National du Commerce d’Exportation des Céréales), l’UCIPF (Syndicat des 
Pailles, Fourrage et Issues de Céréales) et la FNLS (Fédération Nationale des 
Légumes Secs).

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.

Gérard POYER
Vice-Président

FAIRE
ENTENDRE 
LA VOIX DU 
COMMERCE

c’est Quoi ?
FC2A

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.

nos missions

Gouvernance

la

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

Frédéric CARRÉ
Président



1RE COMMERCIALISATION
Achat, Stockage, Conditionnement,  

Mise aux normes, Transport

le commerce agricole 
dans la filière agricole 
et agroalimentaire

2E TRANSFORMATION

COMMERCE 
INTERNATIONAL

Import, Export, 
Stockage, Transport

(Exportateurs/
Importateurs)

3E TRANSFORMATION

CONSOMMATEURS

distribution
Grossistes, Entreposeurs

1RE TRANSFORMATION
Industries Agro-alimentaires (Meuniers, Malteurs,  

Fabricants d’Aliments du bétail ...)

DISTRIBUTION AUX CONSOMMATEURS
Moyennes et Grandes Surfaces, Détaillants 

(Boulangeries, Bouchers…)

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)



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.

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

le commerce, maillon incontournable

DISTRIBUTION AGRO,
COMMERCE DES GRAINS 

6 MILLIARDS €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

COMMERCE EN BESTIAUX 

3,5 MILLIARDS €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

NÉGOCE DE POMME DE TERRE 

700 MILLIONS €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

1re COMMERCIALISATION 

70% DE TPE/PME
DE MOINS DE 20 SALARIÉS 



Depuis 2014, la FC2A organise 
annuellement des manifestations 
nationales et régionales autour 
de thématiques d’actualités 
et réflexions institutionnelles 
sur les filières agricoles et 
agroalimentaires (Manifestation 
autour de l’innovation au 
Touquet - 2017).

La FC2A a amorcé des actions en faveur de l’emploi 

des jeunes - et des profils plus expérimentés - avec 

l’organisation des rendez-vous métiers du commerce 

agricole et agroalimentaire (2016) visant à mieux faire 

connaitre ces métiers auprès d’un plus large public.

Elle a signé en mars 2017 une convention de partenariat avec la Direction Générale de l’Enseignement 

et de la Recherche DGER du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (enseignement agricole) pour 

rendre plus visible les emplois et les métiers du commerce agricole auprès des publics de l’enseignement 

agricole (lycéens, etc.). La FC2A se mobilise aussi pour l’emploi et la découverte des métiers du commerce 

agricole et agroalimentaire, en développant un partenariat avec deux réseaux sociaux professionnels, 

Viadeo et Linkedin, pour diffuser les offres d’emploi de ses entreprises adhérentes.

UNE VISIBILITÉ accrue 
des MÉTIERS DU 
COMMERCE AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE

COMMERCE INTERNATIONAL :
NÉGOCIANTS INTERNATIONAUX 

second secteur
exportateur français

CÉRÉALES 

9 MILLIARDS €
d’exportations 

par an

POMME DE TERRE 

435 millions €
d’exportations 

par an

BÉTAIL ET VIANDE 

1,3 millions
de bovins exportés 

par an



du commerce
7 filières
les

agricole

ANTOINE PISSIER

ISABELLE GUEDRA SYLVAIN BLEUBAR CHRISTOPHE MALLET

GÉRARD POYER MARC MORELLATO

www.negoce-village.com www.ffcb.fr www.fedepom.fr

LA FNA EST LA FÉDÉRATION 
DU NÉGOCE AGRICOLE

La Fédération du Négoce Agricole 
(FNA) est l’organisation représen-
tative des entreprises patrimo-
niales de commerce de grains en 
France (400 entreprises, 10 000 
collaborateurs). Elles informent et 
conseillent les exploitants agri-
coles 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 environne-
mentales et réglementaires. Elles 
assurent également la première 
mise en marché de leurs produc-
tions à destination des industriels 
ou des exportateurs.

LA FFCB EST LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES COMMERÇANTS 
EN BESTIAUX

C’est un syndicat patronal 
au service de 480 adhérents 
négociants 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, 
identification des animaux).

FEDEPOM EST LA FÉDÉRATION 
DES NÉGOCIANTS EN POMMES 
DE TERRE

Avec plus de 70 adhérents, elle 
représente plus de 80% des acteurs 
du marché. Le chiffre d’affaires de la 
filière se monte à 750 millions, pour 
1700 salariés. Ses 4 principales 
missions sont : 
• Rassembler les négociants auprès 
de FEDEPOM, représenter, défendre 
et faire valoir les intérêts des 
négociants. 
• Partager les enjeux et diffuser 
l’information auprès des 
professionnels. 
• Se projeter dans l’avenir, analyser 
le secteur. 
• Former et accompagner les 
professionnels

Président
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Président Président

notre réseau
La FC2A est membre associé du CELCAA (Comité Européen de Liaison 
du Commerce Agroalimentaire), membre du MEDEF (Mouvement des 
Entreprises de France), membre adhérent de L’AUTF (Association des 
Utilisateurs de Transport de Fret)  et partenaire de l’AJE (Association 
Jeunesse et Entreprises).
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ALEXANDRE CHERKI PATRICK MESNARD RAPHAËL LATZ

www.legume-sec.com

www.ucipf.fr

LA FNLS EST LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES LÉGUMES 
SECS

Fondée en 1945, la FNLS 
représente, défend, promeut 
et conseille la filière des 
acheteurs et metteurs en 
marché de légumes secs. Elle 
rassemble 21 entreprises, 
qui commercialisent, à elles 
seules, environ 60 000 tonnes 
de légumes secs chaque année 
(collecte en culture, usinage 
et conditionnement, négoce et 
courtage). La FNLS est membre 
de l’Association Des Entreprises 
de Produits Alimentaires 
Élaborés (www.adepale.org), qui 
regroupe 5 autres syndicats de 
l’agroalimentaire : la Fédération 
des Industries d’Aliments 
Conservés (FIAC), les Entreprises 
du Traiteur Frais (ETF), les 
Entreprises des Glaces et Surgelés 
(EGS), le Syndicat des Fabricants 
de végétaux frais Prêts A l’Emploi 
(SFPAE) et le Syndicat de la Rizerie 
Française (SRF).

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.

LE SYNACOMEX EST LE 
SYNDICAT NATIONAL DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR 
DES CÉRÉALES ET OLÉO-
PROTÉAGINEUX

Il représente les exportateurs 
de céréales françaises, les 
importateurs de matières premières 
pour l’alimentation animale, les 
silos et stockeurs-transitaires 
portuaires.

Déléguée Générale

Déléguée Générale

Secrétaire Générale
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DANIEL CORBEL

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.

Président



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

www.fc2a.org

SUIVEZ NOUS SUR

twitter.com/laFC2A

facebook.com/laFC2A

bit.ly/2n35BXA


