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InVivo, NatUp et Axéréal annoncent la création de 

 

Cette plateforme commune de moyens de commercialisation à l’export, dédiée 

exclusivement au blé tendre et à l’orge fourragère, permettra aux coopératives 

céréalières françaises de disposer des meilleurs atouts sur le marché mondial de 

l’exportation des céréales.  

 

 

InVivo et les coopératives Axéréal et NatUp ont signé ce jour la création d’un nouvel 

ensemble d’envergure internationale : Grains Overseas, qui leur permet de regrouper 

certains volumes de commercialisation de blé tendre et orge fourragère à destination des 

pays tiers à travers une offre plus compétitive et des gains d’efficacité.  

L’ambition de Grains Overseas est d’exporter 4 millions de tonnes de blé tendre et orge fourragère par 

an à destination des pays tiers. La France produisant environ 37 millions de tonnes de blé tendre par an, 

dont 15 millions sont exportées vers les pays tiers. 

Cet ensemble permettra notamment d’optimiser la supply chain en mutualisant le réseau de silos fluviaux 

et maritimes de ses actionnaires, maximisant ainsi la performance économique de l’offre France à 

l’International. Il laisse toutefois ses actionnaires libres d’exporter en dehors de la plateforme. 

Une gouvernance multiple pour une structure agile 

Grains Overseas est une filiale du groupe InVivo, détenue à 60 % par InVivo Grains, 20 % Axéréal et 

20 % NatUp. La nomination de son directeur général interviendra prochainement. 

Jean-François Loiseau, président d’Axéréal, assurera également la présidence de Grains Overseas. Il 

déclare : « Face aux évolutions du marché, nous devons nous organiser et mutualiser nos forces pour répondre en 

qualité et compétitivité aux besoins des clients à l’international. » 

Pour Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo : « Cette structure, issue d’une réflexion menée sur le 

long terme, permet d’additionner les meilleures compétences dans la commercialisation pays tiers du blé tendre 

coopératif, et laisse à chacun la possibilité de continuer à opérer sur d’autres céréales. » 

Patrick Aps, directeur général de NatUp, indique : « L’export constitue la première destination des blés tendres 

de NatUp mais n’oublions pas que la performance de l’export français est également un indicateur crucial pour 

l’équilibre du marché intérieur. Grains Overseas a un beau défi à relever. » 

 



 

A propos d’Axéréal 

Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français spécialisé dans la culture et la 

transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, boulangerie et élevage. Axéréal rassemble 

13 000 agriculteurs et 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards €. 

Premier collecteur de matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire 

de qualité et a l’ambition de devenir un leader de la transition agricole. 

Le modèle coopératif Axéréal a vocation à investir dans la transformation de la production agricole et à 

créer de la valeur pour ses agriculteurs adhérents. 

Présent principalement en France sur les bassins de production allant du sud de Paris jusqu’au nord de 

l’Auvergne, Axéréal opère dans 13 pays (Algérie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Éthiopie, France, Hongrie, 

Inde, Irlande, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 

Pour en savoir plus : axereal.com. 

 

 

A propos de NatUp 

NatUp est un groupe coopératif agricole qui rassemble 7000 agriculteurs dont 5000 adhérents de Normandie, 

Picardie, Ile-de-France et Eure et Loir. La coopérative accompagne les agriculteurs pour une production durable et 

de qualité. Les agriculteurs confient à leur coopérative la commercialisation de leur grain, bovins, ovins et légumes. 

Le groupe est composé de 4 pôles : grains, légumes, fibres et distribution rurale. NatUp compte 1550 collaborateurs 

et réalise un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. NatUp est né en décembre 2018 de la fusion entre Cap 

Seine et Interface Céréales. 

Pour en savoir plus : natup.coop 

 

 

A propos d’InVivo  

Premier groupe coopératif agricole français, le groupe InVivo réunit 201 coopératives, qui rassemblent près de 

300 000 agriculteurs.  

InVivo comprend trois pôles d’activités - Bioline by InVivo (agriculture), InVivo Retail (jardinerie et distribution 

alimentaire) et InVivo Wine (vin) – et deux entités transverses dédiées à l’innovation - InVivo Food&Tech et InVivo 

Digital Factory.  

Son chiffre d’affaires 2017-2018 s’élève à 5,2 milliards d’euros.  

Pour en savoir plus : invivo-group.com - @InVivoGroup 
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