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NOS METIERS,  NOS MARQUES LE MODÈLE C O OPÉRATIF :

C ONTRIBUER À LA DURABILITÉ

 DES EXPLOITATIONS AGRIC OLES

RÉSUMÉ 2019/2020Chez Maïsadour, nous développons des filières d’excellence répondant aux attentes des consomma-

teurs pour valoriser, en France et à l’international, les productions de nos agriculteurs.

Nous travaillons ensemble aux succès de nos adhérents et construisons l’avenir de nos territoires.

La gouvernance coopérative est un modèle original d’entreprise, fondé par et pour les agriculteurs. Ce 

modèle économique repose sur le principe démocratique « un homme, une voix ». Le Conseil d’Admi-

nistration, composé d’agriculteurs élus par leurs pairs, constitue l’instance de décision essentielle de la 

Coopérative et du Groupe.

Les salariés participent à la gouvernance, ils peuvent prendre des parts dans la société et devenir 

« associés non coopérateurs ».

Création variétale, production

et commercialisation de 

semences grandes cultures.

Céréales, agrofournitures, 

légumes, nutrition et 

productions animales.

Production et 

commercialisation de volailles 

sous signes de qualité.

Canard gras, 

jambon sec, 

produits de la mer. MODÈLE DE GOUVERNANCE : 
« UN HOMME, UNE VOIX » 

LE MODÈLE COOPÉRATIF DE MAÏSADOUR 

PERMET DE PÉRENNISER DURABLEMENT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

EN LEUR GARANTISSANT DES REVENUS ET DÉBOUCHÉS.

AU QUOTIDIEN, MAÏSADOUR ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS

POUR ADAPTER LEURS PRATIQUES 

ET RELEVER LES DÉFIS DU MONDE AGRICOLE.

MAÏSADOUR PLACE L’HOMME ET LE VIVANT

AU COEUR DE SES PRÉOCCUPATIONS,

POUR UNE AGRICULTURE , UNE ALIMENTATION 

ET UNE SOCIÉTÉ DURABLES.
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SEMENCES 
GRANDES CULTURES

ACCOUVAGE, ÉLEVAGE ET 
NUTRITION ANIMALE

CÉRÉALES, LÉGUMES ET 
AGROFOURNITURE

VOLAILLES 
DU SUD-OUEST

DISTRIBUTION
GMS & VENTE DIRECTE

GASTRONOMIE DU 
SUD-OUEST

LE PÔLE VOLAILLES

Spécialiste du poulet jaune Label Rouge 100 % Sud-Ouest, 
les productions de volailles (IGP Landes, Périgord et Gers) 
sont portées par le Groupe Fermiers du Sud-Ouest (FSO), 
rattaché au pôle Volailles de Maïsadour. FSO distribue ses 
produits en grande distribution (marque St-Sever), auprès 
des artisans bouchers (marque Marie Hot) ainsi que des 
grossistes, en France et à l’international.

LE PÔLE AGRICOLE

C’est le pôle central de la coopérative. Il regroupe 
la production, la collecte, le conditionnement et la commer-
cialisation de matières premières et productions agricoles.  
Il est structuré autour de deux activités :
— végétale (céréales, agrofourniture, légumes) ;
— animale (accouvage, élevage, nutrition animale). 
Ce pôle comprend également la direction Relation 
adhérents mise en place en 2019. Elle accompagne les 
adhérents au quotidien et leur permet d'améliorer la 
performance de leurs exploitations.

LE PÔLE GASTRONOMIE

Maïsadour développe au sein de ce pôle des activités 
de valorisation et de transformation agroalimentaire 
(commercialisation de foie gras, jambon sec, produits de 
la mer...). Ce pôle regroupe 5 marques fortes rayonnant 
en France et à l’international : Delpeyrat et Delmas en 
grande distribution, Sarrade pour les chefs et les réseaux 
de boutiques Comtesse du Barry et “En Direct De Nos 
Producteurs”.

LE PÔLE SEMENCES

Le pôle Semences est structuré autour de trois métiers : 
la sélection d’hybrides grandes cultures, la production de 
semences et la mise en marché. Sa marque MAS Seeds est 
présente dans près de 50 pays et dispose de 12 filiales à 
l’étranger. Elle est l'un des leaders européens de la sélection 
et de la production de semences et de maïs oléagineux. MAS 
Seeds propose une offre large et complète de variétés de 
semences et de solutions innovantes de protection afin de 
répondre aux différents besoins des agriculteurs.

FILIÈRES MAÎTRISÉES . . . . . .  DE LA GRAINE À L’ASSIETTE02
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Références couleurs

Vert Pantone 356 Quadri : 

Jaune Pantone 143 Quadri :

100% de Cyan
91% de Jaune
20% de Noir

30% de Magenta
85% de Jaune
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la production, la collecte, le conditionnement et la commer-
cialisation de matières premières et productions agricoles. 
Il est structuré autour de deux activités :
— végétale (céréales, agrofourniture, légumes) ;
— animale (accouvage, élevage, nutrition animale).
Ce pôle comprend également la direction Relation 
adhérents mise en place en 2019. Elle accompagne les 
adhérents au quotidien et leur permet d'améliorer la 
performance de leurs exploitations.

LE PÔLE GASTRONOMIE

Maïsadour développe au sein de ce pôle des activités
de valorisation et de transformation agroalimentaire
(commercialisation de foie gras, jambon sec, produits de
la mer...). Ce pôle regroupe 5 marques fortes rayonnant
en France et à l’international : Delpeyrat et Delmas en
grande distribution, Sarrade pour les chefs et les réseaux
de boutiques Comtesse du Barry et “En Direct De Nos
Producteurs”.

LE PÔLE SEMENCES

Le pôle Semences est structuré autour de trois métiers : 
la sélection d’hybrides grandes cultures, la production de 
semences et la mise en marché. Sa marque MAS Seeds est
présente dans près de 50 pays et dispose de 12 filiales à 
l’étranger. Elle est l'un des leaders européens de la sélection 
et de la production de semences et de maïs oléagineux. MAS
Seeds propose une offre large et complète de variétés de 
semences et de solutions innovantes de protection afin de 
répondre aux différents besoins des agriculteurs.
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Jaune Pantone 143 Quadri :
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L’ENGAGEMENT DE MAÏSAD OUR

VIS -À-VIS DU PACTE MONDIAL

ET DES OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN 2015, LES ETATS MEMBRES DE L’ONU ADOPTAIENT 17 OBJECTIFS 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR DONNER LA MARCHE À SUIVRE

POUR PARVENIR À UN AVENIR MEILLEUR ET PLUS DURABLE POUR TOUS.

La stratégie Maïsadour 2026 et les 17 objectifs de développement durable de l’ONU sont les socles qui 

ont permis de définir les enjeux du Groupe. 

Ils ont été regroupés en 3 engagements pour un développement économique responsable et durable.

DÉVELOPPER DES FILIÈRES 

POUR PROPOSER 

UNE ALIMENTATION

DE QUALITÉ ET DURABLE

PRÉSERVER 

LES RESSOURCES, 

LE VIVANT 

ET LA BIODIVERSITÉ 

ÉVOLUER ENSEMBLE DANS 

UN CADRE ALLIANT 

LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ 

DE VIE AU TRAVAIL

De la graine à l ’assiette du consommateur, Maïsadour développe des filières intégrées et           
assure ainsi des débouchés pérennes pour les productions de ses agriculteurs. La coopérative 
leur garantit ainsi des revenus et la performance économique de leurs exploitations. Par son 
ancrage territorial fort, Maïsadour participe au développement local. 

En proposant aux consommateurs des produits savoureux et responsables, Maïsadour œuvre 
pour toujours plus de transparence et de qualité. Nos nombreux produits sous signes de qualité 
(Label Rouge, Agriculture Biologique, Indication Géographie Protégée) et nos boutiques en 
circuits courts « En Direct de Nos Producteurs » sont une preuve forte de notre engagement 
et créent du lien entre les producteurs et les consommateurs.

Respecter la planète et maintenir la biodiversité sont indispensables. Maïsadour agit                           
concrètement pour réduire l ’ impact carbone et préserver les ressources. 

Le Groupe s’engage à développer les énergies renouvelables, à innover, à maîtriser et 
améliorer ses outils industriels et sa performance environnementale. Maïsadour accompagne 
les agriculteurs pour développer une agriculture toujours plus respectueuse de la terre, des 
animaux et des hommes.

L’ambition de Maïsadour est de devenir un employeur coopératif de référence en
matière de sécurité des collaborateurs et de qualité de vie au travail. 

Pour atteindre cet objectif, Maïsadour a défini des actions sur les thèmes clés : le renforce-
ment du management de la sécurité, le développement personnel et professionnel par la 
formation, l ’amélioration du dialogue social, la préservation de la santé au travail et la prise 
en compte de la diversité ainsi que de l ’égalité professionnelle.
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NOS ENGAGEMENTS 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

MAÏSAD OUR,

UNE C O OPÉRATIVE DU SUD - OUEST

ENGAGÉE

NOS METIERS,  NOS MARQUES LE MODÈLE C O OPÉRATIF :

C ONTRIBUER À LA DURABILITÉ

 DES EXPLOITATIONS AGRIC OLES

RÉSUMÉ 2019/2020Chez Maïsadour, nous développons des filières d’excellence répondant aux attentes des consomma-

teurs pour valoriser, en France et à l’international, les productions de nos agriculteurs.

Nous travaillons ensemble aux succès de nos adhérents et construisons l’avenir de nos territoires.

La gouvernance coopérative est un modèle original d’entreprise, fondé par et pour les agriculteurs. Ce 

modèle économique repose sur le principe démocratique « un homme, une voix ». Le Conseil d’Admi-

nistration, composé d’agriculteurs élus par leurs pairs, constitue l’instance de décision essentielle de la 

Coopérative et du Groupe.

Les salariés participent à la gouvernance, ils peuvent prendre des parts dans la société et devenir 

« associés non coopérateurs ».

Création variétale, production

et commercialisation de 

semences grandes cultures.

Céréales, agrofournitures, 

légumes, nutrition et 

productions animales.

Production et 

commercialisation de volailles 

sous signes de qualité.

Canard gras, 

jambon sec, 

produits de la mer. MODÈLE DE GOUVERNANCE : 
« UN HOMME, UNE VOIX » 

LE MODÈLE COOPÉRATIF DE MAÏSADOUR 

PERMET DE PÉRENNISER DURABLEMENT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

EN LEUR GARANTISSANT DES REVENUS ET DÉBOUCHÉS.

AU QUOTIDIEN, MAÏSADOUR ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS

POUR ADAPTER LEURS PRATIQUES 

ET RELEVER LES DÉFIS DU MONDE AGRICOLE.

MAÏSADOUR PLACE L’HOMME ET LE VIVANT

AU COEUR DE SES PRÉOCCUPATIONS,

POUR UNE AGRICULTURE , UNE ALIMENTATION 

ET UNE SOCIÉTÉ DURABLES.

PÔLE
SEMENCES

PÔLE
AGRICOLE

PÔLE
VOLAILLES

Flashez ce 
QR code pour 
télécharger 
la Déclaration 
de Performance 
Extra Financière 
2019-2020 
complète.
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LE COMITÉ
EXÉCUTIFLE BUREAU

5 200
SALARIÉS

5 000
ADHÉRENTS
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PRÉSIDENT

LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL

LE COMITÉ
DE DIRECTION

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

76

5 173

14

1,359

226

SOCIÉTÉS

AGRICULTEURS  
ADHÉRENTS

SALARIÉS*
*en équivalent temps plein 2019-2020

PAYS

MILLIARD D’EUROS DE CA*
*Exercice 2019-2020

SITES

5 000

Route de Saint-Sever - BP27 40001 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. 05 58 05 84 84 / Fax 05 58 05 84 99

www.maisadour.com
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SEMENCES 
GRANDES CULTURES

ACCOUVAGE, ÉLEVAGE ET 
NUTRITION ANIMALE

CÉRÉALES, LÉGUMES ET 
AGROFOURNITURE

VOLAILLES 
DU SUD-OUEST

DISTRIBUTION
GMS & VENTE DIRECTE

GASTRONOMIE DU 
SUD-OUEST

LE PÔLE VOLAILLES

Spécialiste du poulet jaune Label Rouge 100 % Sud-Ouest, 
les productions de volailles (IGP Landes, Périgord et Gers) 
sont portées par le Groupe Fermiers du Sud-Ouest (FSO), 
rattaché au pôle Volailles de Maïsadour. FSO distribue ses 
produits en grande distribution (marque St-Sever), auprès 
des artisans bouchers (marque Marie Hot) ainsi que des 
grossistes, en France et à l’international.

LE PÔLE AGRICOLE

C’est le pôle central de la coopérative. Il regroupe 
la production, la collecte, le conditionnement et la commer-
cialisation de matières premières et productions agricoles.  
Il est structuré autour de deux activités :
— végétale (céréales, agrofourniture, légumes) ;
— animale (accouvage, élevage, nutrition animale). 
Ce pôle comprend également la direction Relation 
adhérents mise en place en 2019. Elle accompagne les 
adhérents au quotidien et leur permet d'améliorer la 
performance de leurs exploitations.

LE PÔLE GASTRONOMIE

Maïsadour développe au sein de ce pôle des activités 
de valorisation et de transformation agroalimentaire 
(commercialisation de foie gras, jambon sec, produits de 
la mer...). Ce pôle regroupe 5 marques fortes rayonnant 
en France et à l’international : Delpeyrat et Delmas en 
grande distribution, Sarrade pour les chefs et les réseaux 
de boutiques Comtesse du Barry et “En Direct De Nos 
Producteurs”.

LE PÔLE SEMENCES

Le pôle Semences est structuré autour de trois métiers : 
la sélection d’hybrides grandes cultures, la production de 
semences et la mise en marché. Sa marque MAS Seeds est 
présente dans près de 50 pays et dispose de 12 filiales à 
l’étranger. Elle est l'un des leaders européens de la sélection 
et de la production de semences et de maïs oléagineux. MAS 
Seeds propose une offre large et complète de variétés de 
semences et de solutions innovantes de protection afin de 
répondre aux différents besoins des agriculteurs.
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LE PÔLE VOLAILLES

Spécialiste du poulet jaune Label Rouge 100 % Sud-Ouest, 
les productions de volailles (IGP Landes, Périgord et Gers) 
sont portées par le Groupe Fermiers du Sud-Ouest (FSO), 
rattaché au pôle Volailles de Maïsadour. FSO distribue ses 
produits en grande distribution (marque St-Sever), auprès 
des artisans bouchers (marque Marie Hot) ainsi que des 
grossistes, en France et à l’international.

LE PÔLE AGRICOLE

C’est le pôle central de la coopérative. Il regroupe 
la production, la collecte, le conditionnement et la commer-
cialisation de matières premières et productions agricoles.  
Il est structuré autour de deux activités :
— végétale (céréales, agrofourniture, légumes) ;
— animale (accouvage, élevage, nutrition animale). 
Ce pôle comprend également la direction Relation 
adhérents mise en place en 2019. Elle accompagne les 
adhérents au quotidien et leur permet d'améliorer la 
performance de leurs exploitations.

LE PÔLE GASTRONOMIE

Maïsadour développe au sein de ce pôle des activités 
de valorisation et de transformation agroalimentaire 
(commercialisation de foie gras, jambon sec, produits de 
la mer...). Ce pôle regroupe 5 marques fortes rayonnant 
en France et à l’international : Delpeyrat et Delmas en 
grande distribution, Sarrade pour les chefs et les réseaux 
de boutiques Comtesse du Barry et “En Direct De Nos 
Producteurs”.

LE PÔLE SEMENCES

Le pôle Semences est structuré autour de trois métiers : 
la sélection d’hybrides grandes cultures, la production de 
semences et la mise en marché. Sa marque MAS Seeds est 
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Références couleurs

Vert Pantone 356 Quadri : 

Jaune Pantone 143 Quadri :

100% de Cyan
91% de Jaune
20% de Noir

30% de Magenta
85% de Jaune
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