
COORDONNÉES

COMPÉTENCES

Métiers du Grain et
Logistique 
Fournitures Agricoles 
Semences
Productions animales
Nutrition Animale
Arboriculture, légumes
et viticulture 

Plats cuisinés  
Transformation animale
Meunerie

MO - Marché Occitan
Gamm vert
Frais d’ici
Les Fermiers Occitans
Larroque

Agricoles 

Agroalimentaire 

Distribution 

arterris-recrute.fr
 

ARTERRIS 
(coopérative agricole)

Lieu-dit « Loudes » 
11400 CASTELNAUDARY 

EXPÉRIENCES

RÉALISATIONS 

2022 - Prise de participation dans la société La 
Compagnie des Amandes pour développer la filière
amandes françaises

2021 - Poursuite du développement de l’activité légumes
frais avec l’acquisition de la société Massaferro (spécialiste
en pommes de terre)  située en Région Sud (Paca) 

2016 - Développement de nos filières bovine et ovine avec
l’acquisition du Groupe Ovimpex (Rungis - 94)

2017 - Développement de notre filière alimentaire avec
l’acquisition de Conserverie du Languedoc (marque
nationale : La Belle Chaurienne) et CCA (Les Bories)

 2022 – Lancement de la nouvelle identité graphique de la
marque la Belle Chaurienne et développement de 
nouvelles recettes (-25% de sel)

2022 – Lancement de la 3ème boutique MO Marché 
Occitan intégrant une offre de produits en Vrac et une 
offre large de fruits et légumes frais
 
2021 - Création de la marque de bœuf locale, et premium
Occitalia

2020 - Lancement de la marque Mon Bon Bio, des plats
cuisinés biologiques et engagés ! (1 % du CA reversé
chaque année à une association)

2020 - Création de l’entreprise Vegedry spécialisée en
farines de légumineuses

NOTRE MISSION
Le groupe Coopératif
d'agriculteurs Arterris
défend la diversité des
productions et pratiques
agricoles et la
constitution de filières
intégrées sur tous les
territoires où il est
présent.

2008 - Naissance du Groupe Arterris issu de la fusion de
trois coopératives régionales : Audecoop, Groupe
Coopératif Occitan, Toulousaine des Céréales
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RÉCOMPENSES 

CENTRES D’INTÉRÊT 

LANGUES

Qualité de vie 
au travail

Plaisir gourmand

Communauté
"Pour nourrir
demain"

Français
Podium : 1er multiplicateur de semences en France, 1er
collecteur de blé dur, de tournesol et sorgho, 1er
fabricant de cassoulet supérieur

Septuors du Tarn 2022 : 1er prix agroalimentaire - Les
Fermiers Occitans (81)

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES
Index égalité hommes femmes : 94/100 

L’académie ARTERRIS : 2% de la masse salariale
consacré à la formation professionnelle 

Tout l’encadrement formé à la promotion de la diversité 
et à la lutte contre la discrimination à l’embauche 

NOS VALEURS, NOTRE CULTURE

2 300 salariés  

CULTIVER NOTRE DIFFERENCE : favoriser et stimuler l’échange, le partage, la
solidarité et la coopération au sein de notre organisation

FAIRE POUSSER LES AMBITIONS  : offrir la possibilité à chacun de prendre en main
sa carrière selon ses aspirations, ses compétences, son potentiel.

NOURRIR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : offrir à chacun un environnement de
travail sûr et bienveillant en préservant l’équilibre entre vie professionnelle et
personnelle.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Employabilité

Diversité de métiers

Valeurs coopératives

Qualité de vie au travail

Mobilité interne

Egalité professionnelle

1,2 Milliard de CA consolidé

Trophées de la Com. 2022 : 1er prix design et identité
graphique - Virtuo (Nutrition Animale)

Challenges
sportifs (Arterris
Heroes)

Trophées de la Communication 2022 : 1er prix meilleure
réalisation d'édition (Rapport Intégré 20/21 - Arterris)

30ème place sur 500 au Palmarès Capital Meilleurs
employeurs 2020 et 2021

Plus de 90 métiers différents 


