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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 07/06/2021 

PLATEFORME TECHNIQUE SAINTE SOLINE 2021 :   

OCEALIA AU SERVICE DE SES ADHERENTS  

 
Une journée pour les adhérents Océalia 
 
Le vendredi 4 juin 2021, Océalia a proposé une visite de sa plateforme grandes cultures de Sainte Soline 
(céréales, oléagineux et tournesol). Plus de 150 participants ont répondu présents à cette journée.   
 
Toujours à l’écoute de nos adhérents, qui doivent faire face à des enjeux de plus en plus complexes pour la 
gestion de leurs exploitations, Océalia s’organise pour les accompagner dans une stratégie alliant 
Agronomie, Economie et Ecologie. Nous travaillons sans cesse à l’amélioration de services 
individualisés, performants, créateurs de valeur ajoutée et respectueux de l’environnement. 
 
 
Programme de la plateforme :  
 
• Atelier 1 : Variétés de Blé Tendre : des innovations au service de la régulation des intrants (résistance aux 
maladies, qualité en protéine ....) et pour une performance économique (rendement, qualité, constance des 
résultats..) dans le plus grand respect de l’environnement.  
 
• Atelier 2 : Biostimulants céréales : de nouvelles solutions au service d'une stratégie nutrition santé gagnante. 
 
• Atelier 3 : Lutte contre le Datura et l'Ambroisie qui peuvent altérer la qualité sanitaire des céréales : 
développer l'approche globale pour garantir les débouchés de ses productions  
 
• Atelier 4 : Aladin.farm : la plateforme e-commerce permettant à nos adhérents d’accéder à tout instant, en 
quelques clics, à l’ensemble des intrants et services de la Coopérative 
 
• Atelier 5 : BE API : une solution pour mieux connaître son sol et en améliorer la fertilité du sol 
 
• Atelier 6 : Tolérance génétique à la JNO (Jaunisse Nanisante de l'Orge), de nouvelles perspectives pour 

préserver les céréales : sélection de variétés résistantes permettant d’éviter des traitements, ce qui conduit à 
la fois à améliorer les performances économiques et la protection de l’environnement 
 
• Atelier 7 : Intercultures et plantes compagnes : les effets positifs de leur introduction dans un système de 
cultures pour le rendement et l’environnement  
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Mieux connaître Océalia : 
 

Riche de ses 10 000 adhérents et de ses 1 528 salariés, fort de ses activités diversifiées sur un territoire étendu à 
8 départements (16, 17, 19, 23, 24, 79, 86, 87)  et fier de son modèle Coopératif résilient, le Groupe Océalia 
est au service de ses adhérents, projeté vers l’avenir, prêt à répondre aux multiples défis de notre environnement. 
C’est ainsi que nous développons notre Groupe sur la vision fondatrice suivante : 
 

« Nous voulons former un collectif d’adhérents et de salariés ancrés sur le territoire Centre Ouest, 
engagés pour produire durablement une offre alimentaire saine et diversifiée répondant aux exigences de 
nos clients, créatrice de valeur économique, sociale et environnementale » 
 

Ancrée sur notre territoire, notre Coopérative est un acteur important de la vie locale et irrigue le tissu 
économique ; elle développe des stratégies de long terme dans une logique responsable et de profit partagé 
entre les adhérents, la Coopérative et les salariés. Nous plaçons l’Homme au cœur de nos préoccupations. 

En s’appuyant sur notre capital humain, notre entreprise vise la performance tant sur le plan agronomique,  
qu’économique et environnemental tout en conservant ce petit supplément d’âme qui fait la différence. 
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