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LES BLEUS NE FONT PAS RÊVER

Le Mondial, qui débute vendredi en Afrique du Sud,
déclenche les passions dans le monde entier, mais
les Français sont à la traîne et ne s'enthousiasment
pas pour les Bleus.

Le groupe Champagne Céréales vient de racheter le groupe Compas.
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Compas chez les maîtres du blé
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Stupéfaction dans le monde agro-viticole de

Champagne-Ardenne. L'entreprise Compas

à Gueux vient d'être rachetée par

Champagne Céréales. Le groupe céréalier

basé à Reims (2, 5 milliards d'euros de

chiffre d'affaires) a décidé d'avancer d'un

grand pas dans les vignes.

« Avec l'entreprise Compas, nous sommes

sur une position forte », explique Fabrice

Armurier Bourgeois, directeur de la

communication du groupe. Il s'agit aussi

d'un retour à des investissements sur la

production amont, et non plus sur celle de

l'aval. On peut donc penser à un

changement de politique stratégie.

Ce n'est pas le cas, « il s'agit juste d'un

positionnement qui s'ancre plus

profondément. Jusque-là, il est vrai que

nous avons réalisé de nombreux

investissement en travaillant sur la

transformation avec nos outils sur les

biocarburants ».

D'ailleurs la société Compas n'intègre pas le

groupe Siclaé, spécialisé en transformation

des matières premières végétales comme la

meunerie ou la malterie. « Nous souhaitons

développer notre pôle agricole en étant un

acteur fort du monde de la terre. »

On peut noter que Champagne Céréales

s'était déjà introduit dans le monde viticole

en étant un (petit) actionnaire d'Ecovigne racheté par Cohésis, une autre coopérative céréalière basée à Reims.

Ainsi le groupe Compas, qui est dirigé par les deux frères Gérard et Jean-Jacques Compas, continuera d'opérer

de manière indépendante. Ces derniers restant à la tête de l'entreprise. Contactés par téléphone, ils n'ont pas

souhaité nous répondre.

S.C.-P.

Réagissez

Avertissement
Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d’utilisation du site.

Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l’incitation à la haine raciale, l’atteinte aux bonnes mœurs.

Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site www.lunion.presse.fr. A défaut, votre

compte sera banni du site.

Voir aussi : La FAQ de la modération

haut de page

‹ précédent - suivant ›

Depuis 5 jours

Il tabasse sa compagne à cause de la Wii
« L'amour est dans le pré » : il se marie avec
une… téléspectatrice
Plusieurs interpellations en marge de l'apéro géant
interdit
Apéro Géant / Alcool interdit en centre-ville dès 16
heures

Depuis 1 mois

Maltraitance / La peau sur les os
Reims aura-t-il droit à son apéro géant ?
Il tabasse sa compagne à cause de la Wii
Il chute de 15 m dans un silo

Sondage / Êtes-vous favorable à l'annulation de la
Garden Party de l'Elysée?
09H25

Pont de Courcelles fermé
08H28 - Reims

Un apéro facebook à Charleville ?
07H47 - Charleville-Mézières

Carnaval 2010, en images
07H44 - Charleville-Mézières

Sans salaire depuis deux mois
07H41 - Château-Porcien

Deux Marnais en quête d'amour sur M6
07H23 - Marne

Les radars du jour !
07H19 - Marne

Belles éclaircies... toute la journée

Pseudo

●●●●●●●●

Vous et l'union

Mot de passe
oublié

Blog. C'est
complètement foot!

EN DIRECT... du
mercato

A suivre

Les + lus

La région en direct

Compas chez les maîtres du blé | L'Union http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/compas-chez-les-...

1 sur 2 07/06/2010 09:52



Auto-Moto Emploi

Immobilier Annonces légales

Locations Vacances

07H09

Cendrillon clôture la saison du Grand théâtre
11H39 - Reims

Les autres infos
Actualités

France / Monde
Economie
Champagne
Politique
Société
Faits divers / Justice
Sorties / Loisirs
Sports
CSSA
Stade de Reims
RSS

En images

Vidéos
Diaporamas

Votre région

Région
L'info en direct

Votre département

Marne
Ardennes
Aisne

Votre ville

Reims
Charleville-Mézières
Laon

Communautés

Forums
La FAQ de la modération
Votez
les Tipers
Partagez vos photos
Recevez nos alertes actu et
nos newsletters
Liens
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter

Annonces

Rechercher une annonce
Passer une annonce
Contacts
Espaces pro
Annuaire des pros
Annonces légales

Services

Agenda
Balades
Météo
Concours
Le programme TV
Abonnez-vous au journal
Les Plus

L'union L'Ardennais

Mentions légales
Contactez-nous
Conditions Générales d'utilisation
du site

Groupe Hersant Média

L'Est Eclair
L'Aisne Nouvelle
Paris Normandie
La Provence
Nice Matin
Corse Matin
Var Matin

Droits de reproduction et de diffusion réservés © www.lunion.presse.fr

 

Annonces

Compas chez les maîtres du blé | L'Union http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/compas-chez-les-...

2 sur 2 07/06/2010 09:52


