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entreprendre

Buchou Négoce, signature
du négoce agricole indépendant
L’entreprise familiale de négoce agricole, implantée à Coulonges-sur-l’Autize,
a su se développer dans un environnement professionnel très concurrentiel.

A

u quotidien, Alain
Buchou a un œil sur
les courbes de sa
propre entreprise
de négoce de céréales, un autre
sur les fluctuations du monde :
« Car nos fondamentaux sont
les aléas climatiques comme les
tensions politiques, les variations des stocks mondiaux, les
cours du pétrole… », explique le
président des Etablissements
Buchou Négoce, à Coulongessur-l’Autize, aussi à la tête d’un
groupement important dans le
monde céréalier, SAS Atlantique Céréales (trois commerciaux), créé en 2009. Cette
structure, basée à Niort et animée par trois commerciaux
spécialistes des marchés internationaux, comprenant trentecinq entreprises adhérentes
« de Rouen à Albi », commercialise chaque année près d’un
million de tonnes de marchandise. Ainsi, localement, le négociant agricole dispose de
toutes les informations indispensables sur les mécanismes
de variations des prix des céréales afin de guider ses
propres clients agriculteurs.

21.000 tonnes
de capacité de stockage
Un œil dans le rétroviseur :
« Mon père portait des sacs, ma
mère
s’occupait
des
comptes… », image avec affection Alain Buchou, avec sa
sœur Chantal Thibault, en évoquant la petite graineterie fondée en 1961 à Coulonges-surl’Autize par Marcel et Paulette
Buchou. Il assure aujourd’hui
la gérance d’une entreprise familiale composée d’une équipe
de dix-sept salariés et dotée
d’outils performants. Dans
l’univers très concurrentiel de
la collecte de céréales, face à
de grosses entreprises du secteur privé et aux mastodontes
coopératifs, Buchou Négoce a

Alain Buchou, président des Etablissements Buchou Négoce, devant les deux nouveaux silos,
construits en 2016 près du siège de l’entreprise, à Coulonges-sur-l’Autize.
su tirer son épingle du jeu en
développant considérablement
ses activités depuis une dizaine d’années, rayonnant sur
le sud-ouest des Deux-Sèvres
et le sud Vendée. Basée dans la
zone artisanale, où elle a ouvert depuis 1999 une jardinerie
sous la franchise France Rurale, l’entreprise est présente
depuis 2006 à Largeasse où
elle dispose aussi d’un autre
magasin, d’un silo d’une capacité de 7.500 tonnes ainsi que
d’un séchoir. Depuis 2012, une
autre plateforme de collecte de
2.000 tonnes a été ouverte à
Augé. Dernier gros investissement en date, en 2016 sur le
site de Coulonges-sur-l’Autize,
l’implantation de deux nouvelles cellules d’une capacité

de 3.000 tonnes chacune, avec
fosse de réception et d’expédition. « Aujourd’hui, le volume
de la collecte annuelle représente 25.000 tonnes, pour une
c a p a c i t é d e s t o c k a g e de
21.000 tonnes », détaille Alain
Buchou. Disposant d’un fichier
de 250 clients, Buchou Négoce
réalise la moitié de son chiffre
d’affaires (10 M€) avec la collecte de céréales (blé, maïs,
orge, colza, tournesol, triticale
et p oi s), l ’autre avec
« l’appro » (engrais, phytosanitaire, semences, magasin, agroéquipement, prestations…),
adossée au groupement national d’achat Actura, créé en
2015 : « Nous parvenons à fidéliser nos clients en étant performants et compétitifs, appuie le
dirigeant. Il faut être capable

d’apporter service, conseil et
suivi ». Buchou Négoce est
aussi actionnaire d’Amaltis
(ex-Aubrun-Tartarin), le négociant en engrais présent à Parthenay ainsi qu’à La Rochelle.
Jean Rouziès
nr.niort@nrco.fr

repères
> Dirigeant : Alain Buchou,
président.
> Chiffre d’affaires : 10 M€.
> Effectif : 17 salariés.
> Buchou Négoce, ZA Les
Grues, à Coulonges-surl’Autize ; tél. 05.49.06.10.11 ;
buchou-negoce@orange.fr

mécénat
Bientôt un club
d’entreprises
Une soixantaine de chefs
d’entreprise ont participé
récemment, à la CCI à Niort, à
une rencontre consacrée au
mécénat, à l’initiative
d’Admical. Cette troisième
étape du tour de France des
mécènes « a confirmé le
dynamisme du territoire
deux-sévrien en ouvrant des
perspectives prometteuses »,
ont indiqué les organisateurs.
Parmi les témoignages, Gérard
Verger (VMP, à Moncoutant),
pour qui cet engagement est
« un levier de dynamisation de
son territoire rural permettant
de soutenir les initiatives
locales et de fidéliser ses
collaborateurs ». Pour Hélène
Hor, responsable marketing
de la Soram : « Le mécénat est
aussi une façon de se faire
connaître sur son territoire et
de véhiculer les valeurs de
l’entreprise ». A l’image de
Mécène & Loire, les
Deux-Sèvres pourraient
bientôt compter un nouveau
club d’entreprises mécènes,
animé par Marc Richet,
délégué régional d’Admical en
Nouvelle-Aquitaine.
Rendez-vous à toutes les
entreprises le 30 mai à 8 h 30,
au restaurant « La Villa » à
Niort, autour d’un
petit-déjeuner convivial et
engagé !

tendances
> Numérique. Sur le thème
« Transformation numérique :
comment amener votre
entreprise à la réussite ? », le
prochain P’tit Dèj de la CCI
aura lieu jeudi 18 mai (de 8 h à
10 h) à Parthenay (1, rue
d’Abrantes), en partenariat
avec le Club des entrepreneurs
du Pays de Gâtine.
> Microcrédit. En
Nouvelle-Aquitaine, l’Adie a
octroyé plus de 16.000
microcrédits depuis sa création
en 1993, afin d’aider des
entrepreneurs à créer ou
développer leur entreprise. En
2016, elle a financé 1.668
personnes et ainsi permis la
création de près de 200 emplois
chaque mois. Du 29 mai au
2 juin, l’Adie organise une
semaine de sensibilisation sous
forme d’ateliers pédagogiques.
Contact au 0.969.328.110.
> Nomination. Sophie Elkrief,
44 ans, vient de rejoindre le
groupe MAIF en qualité de
directrice des investissements
et des placements, sous la
responsabilité d’Eric Berthoux,
directeur général adjoint. A ce
titre, elle est notamment en
charge des investissements et
des placements, de l’élaboration
des politiques d’investissements financiers portant sur les
actifs mobiliers, immobiliers et
non cotés du groupe MAIF.

