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Teranéo investit dans l’Aude et lance un plan 

stratégique sur 5 ans  

Parce que, de conjonctures 
incertaines en saisons difficiles, 
le secteur des fruits et légumes 
est confronté, depuis quelques 
années, à un repli de son activité, 
les structures qui le composent 
doivent reconsidérer leurs 
stratégie d’entreprise en amont 
comme en aval de la filière. 

C’ EST ce qu’est en train de 

faire TERANEO, avec, comme 
l’explique son directeur Stéphane 

Durand, une réflexion initiée avec un 
cabinet de conseil qui propose un plan 
sur 5 ans articulé autour de 4 axes : 
“Tout d’abord, il faut soutenir la 
compétitivité des exploitations. 
Ensuite, il faut adapter notre mode de 
commercialisation et accroitre la 
valeur ajoutée pour le revenu des 
producteurs. Maëlle Olive, 
récemment recrutée à Teranéo, est, à 
ce titre, chargée de la communication 
et du marketing, mais aussi du suivi 
des marchés, que ce soit au niveau de 
la concurrence comme au niveau de la 
consommation.” Autre axe évoqué 
par Stéphane Durand, la 
diversification. Un point qu’il préfère 
pour l’instant ne pas dévoiler dans sa 
globalité : “Dans les semaines à venir 
nous pourrons vous en dire plus. 

Sachant que nous travaillons sur des 
productions alternatives qui donnent 
de bons résultats comme par exemple 
le chou-fleur. Nous savons que la 
salade sous abri a du mal à tirer son 
épingle du jeu, idem pour la pêche 
avec un verger très impacté par la 
sharka. Pour répondre à ces 
préoccupations, nous avons des 
solutions de diversification. Nous 
sommes en train de les peaufiner en 
tenant compte du marché et des 
potentiels qui leur correspondent.” 

Portage de terre et 
soutien financier 

D’autre part, et toujours pour 
garantir le revenu au producteur, 
Teranéo investit, avec du portage de 
terre notamment. Et ce, en 
concertation avec les juristes de Coop 
de France. 
Des portages de terre et des 
investissements qui font déjà l’objet 
d’une exploitation en direct par la 
coopérative sur  Prades et Saint Genis, 
mais également dans l’Aude comme 
l’explique Christian Soler, président 
de Teranéo : “Nous avons pris une 
exploitation de 45 hectares en 

fermage sur la commune d’Ouveillan. 
Pour produire environ 1 200 tonnes 
de pêches sur un site indemne de toute 
contamination sharka. Parallèlement, 
nous avons un projet de ce type pour 
le maraîchage en Salanque. Et ce, afin 
de conforter notre potentiel et de 
sécuriser nos outils de 
commercialisation. Nous mettons 
également en place des plans de 
plantation à taux zéro avec un 
premier remboursement différé sur 
trois ans. 

L’ensemble de ces investissements et 
de ces aides à la production sont 
intégralement pris en charge par les 
fonds propres de l’entreprise”.  

Productions inédites 
Une démarche qui privilégie donc 

l’investissement au sein d’un secteur 
d’activité où, pendant des années, 
beaucoup ont préféré thésauriser afin 
de prévenir les campagnes difficiles. 
Teranéo prend donc, pour ainsi dire, 
un nouveau virage. Celui qui parie sur 
l’avenir en confortant son potentiel et 
en optant pour des productions, 
parfois inédites, qui pourraient 
représenter autant de nouveaux 
marchés. Précisons également que 
cette entreprise s’apprête à ouvrir un 
espace de commercialisation en demi-
gros dédié à la vente directe et destiné 
aux épiciers et aux restaurateurs. Un 
point de vente établi avenue de Milan 
qui sera ouvert 3 fois par semaine. 

Jean-Paul Pelras 

Avec 250 producteurs et 4 500 

hectares en production, Teranéo 

commercialise 30 000 tonnes de 

fruits et légumes. Les productions 

principales de cette coopérative 

sont la pêche, la salade, l’abricot, 

l’artichaut et la pomme de terre. 

Son chiffre d’affaires global 

avoisine les 30 millions d’euros. 

   

 


