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Centres collecteurs ZG Raiffeisen eG

Alsace

• 58 centres collecteurs
• 39 groupement d’achat
• Points de vente
• 15’000 t maïs séché par jour
• 340’000 t de céréales stockées 

(propre)
• 77’000 t (location)
• 4’236 sociétaires 
• 155 t livré/agric. en moyenne
• 660’000 t prise en charge
• 98 collaborateurs
• Clients: moulins, huiliers, 

fabricants d’aliments, malteries, 
industrie, commerce, énergie

• 2/3 du CA à l’étranger
• 1/3 du CA en Allemagne

Centrale 
Filiale
Exploitation affiliée
Eau
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Département commercialisation

Commerce 

Achats
• Agriculteur 
• Commerce de gros

Vente
• Commerce de gros   
• Transformateur 

Services

IT/QMS

Controlling
• Planification
• Mise en valeur

Equipe technique
• Nouv.constructions 
• Réparations
• Entretien

Personnel et  IT

Comptabilité financière 

Organisation interne du département commercialisati on

Logistique

Disposition
• Exécution
• comptabilité

Silo
• Stockage
• Transport

Management de la qualité et du risque

et révision
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kumulierte jährliche 
Wachstumsrate 
2008-2014: 4,0%

Croissance des membres ZG Raiffeisen

Membres et  croissance 2008-2014

4

Taux de croissance
annuel cumulé 

2008-2014: 4.0 %
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Le commerce dans la chaîne de production alimentair e

Les paramètres du commerce de céréales sont toujour s 
composés d’une quantité, d’une qualité, et d’un ris que sur le 
prix !
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Marché à terme international de France / MATIF récolte 2014 (Mars  2015)

< 150 Euros/t

limite 210 Euros/t1) Euro/US-Dollar
1,30 pour le prix du blé de 200 Euro = 260 Dollar
1,10 pour le prix du blé de 260 Dollar = 236 Euro

2) Production russe  � demande
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Différence blé panifiable vs. blé fourrager 

Année 2014 Récolte Blé panifiable
Français 
(11/220/76)
Fob Mosel

Blé fourrager
Français
Fob Mosel

Ecart (Euro/t)

Avril 2013 Mai – 9,50 Mai -10 0,5

Mai 2013 178 178 0

Juin 2013 171 171 0

Juillet 2014 Nov. +1 Nov. -28 29

Août 2014 Nov. „idem“ Nov. -23 23

Septembre 2014 Nov. -6 Nov. -25 19

Octobre 2014 Nov. „idem“ Nov. -15 15

Novembre 2014 Jan. +4 Jan. -10 14

Décembre 2014 Jan. +1 Jan. -14 15
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Prix du marché pour la protéine

Récolte 2013
- Presque aucun écart entre le blé panifiable (B) et fourrager (de zéro à 2 €

/ tonne)
- Faible écart entre le blé  B et A (blé de qualité) (3-5 Euros / tonne)
Récolte 2014
- Ecart entre le blé panifiable (B) et fourrager jusqu’à presque 30 Euro/t à 

la récolte
- Ecart entre le blé panifiable (B) et le blé  A, de 13,0 jusqu’à presque 30 

Euro/tonne 
- „Blé élite“ (E) 14,5 % (presque) pas disponible

Raisons 
- Le faible taux de protéine du blé est un défi dans toute l'Allemagne / 

l’Europe, il manque en effet environ 1 point de protéines 
- La mauvaise qualité de la récolte française (faible temps de chute, blés 

germés)
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Caractéristiques du produit à l’achat
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Recommandations variétales ZG Raiffeisen

E-Weizen Sorten:

14,5/280/78

Akteur + Kerubino

A-Weizen Sorten

13,5/250/78

Pamir, Meiser, Opal

Blé industriel Rhin
11/220/76
Ambello, Lahertis, Ferrum 

Blé E

Blé A
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Qualitäten - Kontrakterfüllung

Que se passe-il si les céréales ne se développent p as, comme cela 
est convenu contractuellement?

1.) Selon les conditions prévalant dans le commerce  de céréales en 
Allemagne (EHBDG)
§ 19 droit en cas de non-respect (rétractation ou dommage et intérêts)

…Est-ce possible ?

2) Ce qui est pratiqué par Handhabung ZG Raiffeisen
• Wash-out / un report du contrat / annulation
• Système de réduction sur le décompte
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Prise en compte de la qualité  - décompte protéine

La prise en compte de la qualité
dans le calcul est toujours un
équilibre entre…

1) La satisfaction du sociétaire 
/client 

2) La compétitivité

3) Le résultat d’exploitation 

… et sera redéfini année après
année selon la situation du 
marché !

Protéines Blé A Déduction
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Prise en compte de la qualité – maïs, colza, orge de  brasserie

Maïs: maïs denté / supplément maïs dur  

Colza : décompte selon les conditions de l’huilerie (40/9/2)

Orge brassicole : orge complète, charge, faculté germinative, pureté,       
grains rouges (fusariose), excès de protéines
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Résumé

1) L’offre et la demande ainsi que le marché détermi nent le niveau  du 
paiement à la protéine.

2) Le paiement à la qualité /  protéines est parfois  sujet à des 
fluctuations extrêmes (récolte 2013 vs 2014)

3) Le commerce doit toujours donner une  réponse dyn amique aux 
nouvelles conditions du marché
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Merci de votre attention

Des questions ?


