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OCEOL / ABF  

Le contexte de la création (2004 / 2006) 

Mise en place de la directive RED relative aux énergies renouvelables en Europe 

20% d’énergies vertes pour 2020 

 

Intérêt d’installer un débouché structurel dans une zone de forte production  

•Aquitaine + Midi Pyrénées = 4 Mt de production dont 2 à 2,5 Mt à exporter 

•Plusieurs années de prix de céréales très bas (+/- 80 €/t agriculteur net de 

séchage) 

•Pas d’industrie amidonnière implantée en local 

•Perte d’un débouché amidonnier sur le UK pour la filière maïs Sud Ouest 
 

Désengagement prévu de Total sur le bassin de Lacq, un complexe industriel avec 

des services et du savoir-faire 

 



Océol holding regroupant l’ensemble des 

O.S. du Sud-Ouest 

Océol est associé-fondateur d’Abengoa  

Bioenergy France et détient aujourd’hui  

25,2 % de son capital. Le capital d’Océol est  

détenu par 26 associés dont 24 O.S. coopératifs  

ou non. 

 

Les actions sont liées à un droit / une obligation 

de livrer un tonnage (NB sauf pour les non-O.S. 

AGPM et Unigrains) 

 

Euralis et Maïsadour sont les 2 actionnaires 

majeurs avec chacun 32% du capital. Vivadour 

est le 3ème actionnaire avec 10,75% 

 

 

 



Océol holding regroupant l’ensemble des O.S. du Sud-Ouest 



Océol : les missions opérationnelles 

OCEOL gère la relation commerciale avec ABF pour le compte des O.S 
associés / actionnaires / apporteurs de maïs.  

 

Elle fait vivre : 

•un contrat-cadre de fourniture de maïs avec ABF  

•un contrat d’engagement de livraison avec chacun de ses actionnaires 
O.S. 

Ces contrats-cadre sont « statutaires » et basés sur le prix de marché 
au niveau du Sud Ouest : 

  Euronext maïs basé sur portuaire Atlantique +/- écart de prix marché intérieur /  
  portuaire 

 

Océol assure leur exécution:  

•le transport du maïs au départ des silos des OS vers l’usine ABF dans 
le respect des plannings de production 

•La facturation d’ABF et le paiement des O.S. en retour 

 



Compte de résultats Océol synthétique au 31/08/13 



Bilan Océol au 31/08/13 



Organigramme Océol au 1er janvier 2014 

 

Président: représentant de Maïsadour, Michel MONTET 

Directeur Général: représentant d’Euralis, Marc MARTIN 

 

Autres administrateurs : 

Maïsadour: Philippe CLAVE 

Euralis : Gilles ORTUNIO 

Vivadour – Jean-Marc GASSIOT 

Lur Berri – Bernard SAUBUSSE 

Terres du Sud – Yannick MASSON 

RAGT – Gildas MOUMAS 

Ets Lacadée – Bernard LACADEE 

AGPM – Philippe MARTEEL 

le Conseil d’administration 

le Comité exécutif 

les représentants opérationnels des 3 autres principaux actionnaires Maïsadour, 

Vivadour, Lur Berri assistent le Directeur Général ( Euralis)  

 Au total 80% du capital et des livraisons  



Organigramme Océol au 1er janvier 2014 

l’équipe opérationnelle 

Responsable: Delphine PETITCLERC 

 

Logistique: Muriel CASSAGNE 

    

Assistant(e)s et administratif: 3 personnes 

 

Services généraux assurés par le Groupe Euralis (RH, 

informatique, trésorerie, comptabilité, juridique) dans le cadre 

d’une convention réglementée 

 

 


