LA CAPL EN QUELQUES

CHIFFRES

300000
12000
2400
135
115
50
50
17
1

UNE

CULTURES POUR VOUS ACCOMPAGNER
NUTRITION

ha de surfaces
agricoles cultivées
adhérents

nous font confiance

EXPERTISE SUR TOUTES LES
IRRIGATION

ha de surface de
multiplication de semences
ans d’existence
M€ de CA consolidé
experts culture
à votre service

PALISSAGE
PROTECTION
DES CULTURES

SEMENCES

CAVE & VIN

LUTTE
INTÉGRÉE

AGRICULTURE
DURABLE

COUVERTURE
CLIMATIQUE

COLLECTE

VOS POINTS D’APPORT
ARDÈCHE 07

LOZÈRE 48

Barjac

sites

Méjanneslès-Alès
Lédignan

station de semences

DRÔME 26

St Chaptes

HAUTES ALPES 05

Pierrelate
Bollène

PREMIER GROUPE COOPÉRATIF
Orange

silos

SORGUES
AVIGNON

VAUCLUSE 84

ALPES DE HAUTE
PROVENCE 04

Entraigues-sur-la-Sorgue
Apt

GARD 30

DU SUD-EST

CÉRÉALES

Le Thor

Cucuron
Villelaure

ILS NOUS FONT

PROTECTION DES
UTILISATEURS

La Bastide-desJourdans
Pertuis

HÉRAULT 34
BOUCHES DU RHÔNE 13

CONFIANCE !

Aix/Puyricard
VAR 83

Le Sambuc

Les principaux partenaires :
Siège social

MINOTERIE

GIRAL

Silos

Plateforme de stockage appro

CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN
www.groupecapl.coop

CAPL • 92 Rue Joseph Vernet
BP 346 • 84025 Avignon Cédex 1
Tél.: 04 90 14 28 00
commercial@groupecapl.fr

Ensemble cultivons l’avenir

Agréée sous le n° PA00082 pour la distribution
et l’application de produits phytopharmaceutiques.

VOTRE RÉSEAU DE PROXIMITÉ !

LE GROUPE CAPL,

PREMIER ACTEUR COOPÉRATIF DU SUD-EST

NOS SOLUTIONS POUR

VALORISER LA PRODUCTION !

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

LA COMMERCIALISATION

Les adhérents des coopératives, Céréalis, TDS et CAPL ont donné naissance à un
nouveau groupe coopératif régional pour une agriculture dynamique et compétitive.
• Un modèle coopératif proactif : avec 12.000 agriculteurs Adhérents le groupe coopératif CAPL est
le premier acteur collecte du SUD EST.
• Un conseil d’administration constitué de 22 agriculteurs pour favoriser la représentativité des
cultures et des territoires.
• Une équipe de 50 techniciens pour conseiller les meilleures solutions
produits et services, dans le cadre d’une agriculture respectueuse de
l’environnement.
• Des sites et des silos de proximité pour assurer le service aux
agriculteurs.

Le Groupe CAPL - 50 Sites, 17 silos (95.000 tonnes de capacité de
stockage) est ancré au sein d’une zone bénéficiant de nombreux
atouts (terres fertiles, climat, fleuves…).
Développer des marchés et produire des céréales de qualité
pour répondre aux attentes de nos clients, consommateurs
et citoyens, voila la feuille de route donnée par le conseil
d’administration.

Silo portuaire de Bollène

17 SILOS

95 000 T DE CAPACITÉ DE STOCKAGE
permettant de collecter l’ensemble des espèces cultivées dans la région

Le Groupe CAPL commercialise ses céréales via l’union “Grains de Soleil” dont 80 % sont
destinées à l’alimentation humaine. Cette union permet de mutualiser la mise en marché et renforcer
la capacité de négociation auprès des grands acteurs de l’agroalimentaire.

RÉMUNÉRATION DES APPORTS
Des offres adaptées ont été élaborées pour s’adapter à toutes les
productions, biologiques ou conventionnelles, afin de sécuriser et
valoriser au mieux les productions.
Plusieurs offres sont disponibles auprès de nos 50 experts culture.

CONTRAT DE MULTIPLICATION
Le Groupe CAPL est un acteur engagé pour la multiplication des
productions de semences proposant différentes solutions dont
notamment des contrats céréales à paille, hybrides, pois chiche et
fourragères, pour sa propre station de semences et TOP SEMENCE.

EXPÉRIMENTATION & DÉVELOPPEMENT
Le Groupe CAPL est doté d’un laboratoire agréé sur sa station de
semences et met en place de nombreuses expérimentations en
partenariat avec ARVALIS, SEMENCES DE FRANCE, TERRES INOVIA
ainsi que des plateformes de production pour ses adhérents.

LES ESPÈCES COLLECTÉES
Blé dur, blé tendre, maïs, tournesol, orge,
sorgho, pois chiches, lentilles, pois, soja,
seigle, triticale, avoine....
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Le Groupe CAPL est engagé pour défendre une agriculture tournée
vers l’agro-écologie.

est doté d’un service dédié à l’agriculture durable et
à l’accompagnement des agriculteurs dans tous leurs
contrôles qualité, certifications et formations.
• Certification HVE, Global G.A.P., IFS/BRC,…
• Déclaration PAC, financement PCAE
• Accompagnement zones vulnérables, Document Unique (DUER),…
• Formations : enherbement, biocontrôles, couverture des sols…
• Outils d’aide à la décision et modélisation météo.

Gestion des sols, protection des cultures,
préservation de la ressource en eau,
développement de la biodiversité.

CAPL

Protection des

cultures

Pour répondre aux attentes du marché et de la société, la CAPL
vous accompagne dans la mise en place des solutions rentables
et respectueuses de l’environnement.
© TOP Semence

