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Communiqué de presse
 
 

Nouvelle offre coordonnée de reprise de Doux : 3078 emplois offerts
 

 
Une nouvelle offre de reprise des activités de Doux, coordonnée par Sofiprotéol, a été déposée auprès de l'administrateur
judiciaire mardi 24 juillet. Grâce à la mobilisation de tous les participants, cette nouvelle proposition sauvegarde davantage
d'emplois, élargit le projet industriel et protège les intérêts des éleveurs. Cette offre de reprise de Doux rassemble les principaux
acteurs du secteur : Glon-Sanders (filiale de Sofiprotéol) , Duc, Guernevez Participation, Hendrix Genetics, LDC, Terrena , Tilly-
Sabco et Triskalia, ainsi que les coopératives CAVAC et CIAB.
 
·                   L'offre coordonnée permet de reprendre 2707 salariés en CDI et en CDD, au lieu des 2188 postes recensés dans l'offre initiale,
soit 519 postes supplémentaires. Par ailleurs, chacun des membres de l'offre coordonnée s'engage à accorder une priorité à l'embauche
aux salariés du groupe Doux, sur un total de 371 postes, situés pour l'essentiel à proximité des sites de Doux. Au total, la nouvelle offre
coordonnée permet de proposer un emploi à 3078 salariés du groupe Doux.
 
·                   Le projet industriel a été élargi au site de Quimper. Tilly-Sabco et Glon-Sanders reprennent en location gérance, dans le cadre
d'une société commune, l'activité de la société Doux Père Dodu. Tilly-Sabco reprend de son côté l'activité de Doux SA Kergonan. Au
total, l' offre concernant Quimper permet de sauvegarder 125 postes de travail supplémentaires, inclus dans le total de 2680 emplois
repris.
 
Par ailleurs, les sociétés CAVAC et CIAB se joignent à Glon-Sanders pour reprendre le site de L'Oie , qui faisait l'objet , initialement,
d'une offre de reprise par Glon Sanders seul.
 
·                   Le reste du projet industriel est inchangé. Une société commune, constituée de Glon- -Sanders et  de DUC, reprend les sites de
Clémont, de Boynes, de Blancafort et d'Amilly. Une autre société commune, constituée de Glon-Sanders et de Triskalia, reprend les sites
de Banalec et de Pluguffan. Guernevez Participation reprend le site de Plouray.  Tilly-Sabco reprend les sites de Chateaulin et de
Chantonnay ; LDC le site de Laval, Terrena les sites de La Vraie Croix et de Sérent ; Hendrix Genetics le site d'Elven.
 
·                   Le projet industriel coordonné par Sofiprotéol regroupe les principaux opérateurs de la filière avicole constituée de différentes
activités interdépendantes : accouvage, aliment, abattage et production, produits élaborés et grand export. Les membres de l'offre
coordonnée ont conclu des accords commerciaux et capitalistiques couvrant toutes les étapes de la chaîne de production et de
commercialisation, assurant ainsi un débouché à toutes les activités. Ces accords expliquent le caractère indivisible de l'offre
coordonnée.
 
Ce projet industriel permet de structurer et de développer la filière avicole française face à la concurrence internationale. Pour répondre
davantage à la demande du marché français, la production de produits frais devrait être augmentée de 1 million de poulets par semaine. La
production de poulets congelés exportés serait diminuée d'autant.
 
·                   Enfin, l'offre coordonnée s'accompagne d' un important volet agricole. Elle reprend les stocks de « vifs » à la société Doux
Elevage. Cette reprise de stocks devrait permettre à l'administrateur judiciaire de rembourser la totalité des créances des éleveurs. Par
ailleurs, sur chacun des sites repris, l'offre coordonnée prévoit la mise en place de contrats avec les éleveurs concernés. Sur les sites non
repris, l'offre coordonnée pré voit également de nouveaux contrats avec les éleveurs. 
 
·                   L'offre coordonnée par Sofiprotéol constitue un véritable projet industriel structurant la filière avicole sur le long terme. Elle
préserve ainsi l'intérêt général, social et territorial, industriel et agricole. 
 
 
A propos de Sofiprotéol
Créé en 1983 par des représentants du monde agricole, Sofiprotéol a pour mission de développer les débouchés et valoriser les
productions oléagineuses (colza, tournesol...) et protéagineuses (pois, féveroles). Sofiprotéol a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 6,5
milliards d'euros. En 2012, il emploie 7700 collaborateurs. Dans son métier industriel, Sofiprotéol a cinq activités complémentaires :
trituration des graines et raffinage d'huiles (Saipol) ; raffinage et conditionnement d'huiles alimentaires (Lesieur) ; production de
biodiesel (Diester Industrie et Diester Industrie International) ; chimie végétale (Oleon et Novance) ; nutrition animale, abattage et
transformation de viande de porc, volaille et œufs (Glon Sanders). Dans son métier financier, Sofiprotéol accompagne, via des prêts et
des prises de participation, des entreprises de la filière oléagineuse et protéagineuse et de l'agro-industrie en général.
 


