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 COOPERATIVE FECULIERE DE VECQUEMONT : la coopérative approvisionne le 

groupe ROQUETTE. Elle collecte des pommes de Terre, fournit les plants 

nécessaires à la mise en place de la culture.  

Nous recherchons de nouveaux producteurs de pommes de terre féculières dans 

un rayon de 120 km autour d’Amiens. 

COOPERATIVE FECULIERE DE VECQUEMONT, 19 bis rue Alexandre Dumas, 80096 

AMIENS 

 : 03 22 33 69 56 

E-mail : contact@cfvecquemont.coop 

 

 EXPANDIS : coopérative qui gère la production et la commercialisation de 

légumes et de pommes de terre destinés à la production industrielle.  

Nous recherchons des producteurs de pommes de terre, carottes, légumes verts, 

oignons, et plants de pommes de terre. 

EXPANDIS, 2 le Mont de Monceau, 02350 MARCHAIS 

 : 03  23 22 31 31 

E-mail : expandis@expandais.net 

 

 FRUITS ROUGES & Co : FRUITS ROUGES & Co. cultive la passion du fruit. Elle 

produit et commercialise toute l’année, en partenariat avec des producteurs des 

Hauts de France une large gamme de petits fruits frais : Fraises, framboises, 

groseilles rouges, mûres, myrtilles … FRUITS ROUGES & Co est engagée depuis 

plusieurs années dans une démarche de développement durable, notamment 

avec la création de la Charte DEMAIN LA TERRE. 
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Nous  recherchons des Hommes et des Femmes passionnés et motivés par la 

production de fraise et petits fruits  L’Offre aujourd’hui en origine France est 

inférieure à la demande.  

FRUITS ROUGES & Co, 1 rue Jean Bodin, 02000 LAON 

 : 03 23 28 49 49 

E-mail: contact@fruitsrougesandco.com 

 

 NORIAP: cooperative agricole 

Recherche des contrats de production de semences fourragères 

NORIAP, Boulevard Michel Strogoff, 80440 BOVES  

 : 03 22 50 44 51 - 06 47 89 21 71 

E-mail: cleemanbroyer@noriap.fr 

 

 SODELEG : SODELEG est le leader européen de déshydratation des oignons 

destinés à l’industrie alimentaire. Chaque année ce sont 90000 tonnes pour 

13000 tonnes de produits déshydratés. 

Nous recherchons des producteurs irrigants et non irrigants. Des producteurs en 

irrigation obligatoire en semis pour l’oignon blanc. Nous cherchons également 

des producteurs de bulbilles pour oignon jaune avec ou sans stockage. 

SODELEG, Route de Chambry, 02840 ATHIES SOUS LAON 

 : 03 23 24 56 36 

E-mail : sodeleg@sodeleg.fr 

 

 

Notes : 
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 BERGERS DU NORD EST : coopérative spécialisée en ovin, de la production à la 

commercialisation en passant par l’abattage. 

Nous recherchons des producteurs ayant l’envie de s’installer, de créer un nouvel 

atelier, de valoriser des surfaces en herbe. 

SCA LES BERGERS DU NORD EST, 2 rue Haution, 02140 LA VALLEE AU BLE 

 : 03 23 98 17 47  

E-mail : contact@bergers-dunordest.com 

 

 CDPO : leader des œufs alternatifs en France. L’entreprise a installé depuis 7 

ans, 1 million de poules dans la grande région Nord et Est de la France. 

Nous souhaitons mettre en place 2 millions de poules en segment alternatif (sol 

plein air bio et labels) afin de satisfaire les besoins des GMS dans un rayon de 250 

km autour d’Esternay.  

 CDPO, ZA Portes de Champagne 5 rue des Noues,  51310  ESTERNAY 

 : 03 26 81 42 25 

 

 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE l'OISE : conseille pour la création d’ateliers ovins 

dans tous les systèmes de production du département, pour les agriculteurs en 

recherche de complémentaire de culture, d’élevage bovin … 

 : 03 44 11 44 63 

E-mail : stephane.pype@oise.chambagri.fr 

 

 EMC2 : coopérative de collecte d’ovins et de bovins.  

Nous recherchons de nouveaux producteurs d’ovins ainsi que de bovins 

notamment engraissant de jeune bovins 

mailto:contact@bergers-dunordest.com
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EMC2 Elevage – site de Reims, Boulevard du Val de Vesle Prolongé, ZI Saint 

Léonard – BP 77, 51684 REIMS CEDEX 2 

 : 03 26 85 71 71 

E-mail : emc2elevage.reims@emc2.coop  

 

 ELVEA 60 : développement de filières de proximité en produits carnés. 

Mise en relation des producteurs de viande avec les clients potentiels tels que la 

GMS, les artisans bouchers, les collectivités ou encore la restauration 

commerciale. L’objectif est de valoriser les animaux des adhérents avec une plus-

value par rapport au marché. 

 : 03 44 46 42 70 

E-mail : christophe.debruyne@oise.chambagri.fr  
 

 NOVIAL : Premier fabricant d’aliment au Nord de Paris. NOVIAL commercialise 

une large gamme de produits avec des positions de leader régional comme pour 

les poules pondeuses. 

Nous souhaitons développer la filière avicole, pondeuse et volaille de chair. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger sur ces sujets 

NOVIAL, 22 BD Michel Strogoff, 80440 BOVES 

 : 03 22 50 44 44 

 

 YSEO : Yseo est l’union de coopératives créée en janvier 2012 entre le groupe 

NORIAP et la coopérative laitière SOODIAL. Devenu leader régional de la 

distribution de l’agrofourniture pour l’élevage ruminants, YSEO assure pour le 

compte des partenaires un suivi technique, la commercialisation et la logistique 

de l’ensemble des produits et services en région Haut de France. 

Nous recherchons a accompagner des projets de développement des ateliers laits 

et bovins viande : augmentation du cheptel, réorientation du mode de 

production et diversification. 

YSEO, 22 BD Michel Strogoff, 80440 BOVES 

 : 03 22 50 44 44 
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 ARVD : accompagne les porteurs de projet et producteurs dans le domaine de 

la transformation laitière fermière. Propose une démarche de promotion des 

produits laitiers fermiers au travers du logo produit à la ferme.  

Nous recherchons des porteurs de projet et producteurs en activité de 

transformation laitière à la ferme. 

ARVD, 54-56 avenue Royer Salengro BP 90136 Cité de l’agriculture, 62054 SAINT 

LAURENT BLANGY 

 : 03 21 60 57 22 

E-mail: adpl62@nordnet.fr 

 

 AST International Equipment: Fabrication de machines de distribution 

automatique. Fabrication de machines à casiers pour vente directe du producteur 

au consommateur 

 : 03 20 96 76 02 

E-mail : tsarazin@ast-international.eu 

 

 BIENVENUE A LA FERME : Réseau de vente directe de produits fermiers et 

tourisme à la ferme. 

 : 03 44 11 44 16 

E-mail : corinne.daunay@oise.chambagri.fr 

 

 CAMPUS VERT : Accueillir et héberger les étudiants à la ferme avec le réseau 

CAMPUS VERT.  

mailto:adpl62@nordnet.fr
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Nous proposons aux agriculteurs : une valorisation de leur patrimoine bâti, 

favoriser les relations ville et campagne, louer aux étudiants des logements de 

qualité à prix modéré, s’assurer un complément de revenu. 

LE CAMPUS VERT, 175 route d’Estaires,  62138 VIOLAINES 

 : 03 20 29 43 68 

E-mail : contact@campusvert.com 

 

 LE COMPTOIR DU FRAIS : Grossiste local agrée « Terroir de Picardie » 

Recherche des producteurs locaux. 

LE COMPTOIR DU FRAIS, 6 rue Saintes Claires Deville, Parc ALATA, 60550 

VERNEUIL EN HALATTE 

 : 03 44 57 67 25 

E-mail : f-adriansen@comptoirdufrais.fr 

 

 OISE PRODUITS LOCAUX : plateforme reliant producteurs et acheteurs pro dans 

l’Oise 

 : 03 44 11 44 66 

E-mail : laurence.lamaison@oise.chambagri.fr 

 

 SF TRANS : TRANSPORT ET LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE EN 3,5T  

Nous proposons aux producteurs un accompagnement logistique.   

SF TRANS, 51 rue de Sully – ZAC Monthiere, 80000 AMIENS 

 : 03 60 17 30 41 

E-mail : gratien-alain@sfr.fr 

 

Notes : 
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 ACOLYANCE : coopérative agricole et viticole qui cultive le développement local 

avec 3 500 agriculteurs-coopérateurs et 7 000 viticulteurs. Aujourd’hui Acolyance 

collecte 6 000 tonnes de bio 

Nous accompagnons les agriculteurs en conversion biologique, nous assurons 

l’approvisionnement en semences, fertilisants et la collecte de plus de 14 espèces 

de céréales oléo protéagineux. 

ACOLYANCE, 16 bd du Val de vesle CS 10005, 51684 REIMS cedex 

 : 03 26 85 75 70 

 

 Chambre d'Agriculture de l'Oise : présentation des services de la Chambre 

d'Agriculture et du pôle conversion Bio. 

 : 03 44 11 44 65 

E-mail: gilles.salitot@oise.chambagri.fr  

 

 COOPERATIVE BIOCER : Collecteur 100% bio de céréales et oléoprotéagineux. 

Nous sommes producteurs de semences et de farines bios de qualités. Nous 

recherchons donc des producteurs de céréales et d’oléoprotéagineux. Venez 

nous voir pour plus d’informations. 

 : 03 32 67 81 31 

 

 DESMAZIERES : société qui s’est spécialisée dans la pomme de terre. Développe 

des variétés résistantes. 

Nous cherchons des producteurs biologiques ou en conversion pour des contrats 

de production de pommes de terre biologiques. Une présentation de notre 

gamme variétale en plants de pomme de terre. 

mailto:gilles.salitot@oise.chambagri.fr


DESMAZIERES, BP 62008, 62060 ARRAS cedex 09 

 : 03 21 50 48 34 

 

 

 FORT ET VERT: premier opérateur privé des Hauts de France sur la mise en 

marché de fruits et légumes biologiques. 

Nous recherchons des producteurs de légumes de plein champ ainsi que des 

légumes maraichers 

FORT ET VERT, 18 allée d’Allemagne, 62223 FEUCHY 

 : 03 21 15 28 28 

E-mail: bio@fortervert.fr 

 

 NORIAP: cooperative agricole 

Recherche des contrats de production en agriculture biologique.  

NORIAP, BD Michel Strogoff, 80440 BOVES 

 : 06 47 89 21 71 

E-mail: cleemanbroyer@noriap.fr 

 

 SODIAAL-UNION : Coopérative laitière collecte, transforme, commercialise des 

produits laitiers. 

Recherche des producteurs engagés dans la filière de l’agriculture Biologique 

pour assurer les besoins des sites de transformation. 

SODIAAL-UNION, 9 avenue Jules Levis, 80270 AIRAINES 

 : 03 22 28 12 00 

E-mail: jean-bernard.pruvot@sodiaal.fr 

 

Notes : 
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 AGRIWATT : installation et maintenance de centrales solaires photovoltaïques. 

Nous proposons, l’installation de panneaux solaires sur des toitures de hangars 

agricoles neufs ou à rénover ainsi que le service dépannage et  maintenance sur 

les matériels solaires existants. 

AGRIWATT, 36 avenue Paul Doumer, 02140 VERVINS 

 : 09 61 65 74 87 

E-mail: contact@agriwatt.fr 

 
 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE : Information sur la biomasse, les services 

Chambre concernant la méthanisation et les économies d’énergie. 

 : 03 44 11 45 00 

E-mail: xavier.teterel@oise.chambagri.fr  

 

 COOPENERGIE : union de 16 coopératives agricoles et forestières du Nord 

Bassin Parisien, spécialisée dans la valorisation non alimentaire des productions 

agricoles (énergie, matériaux, chimie). 

Nous recherchons des fournisseurs de paille de petit et grand format. 

COOPENERGIE, 6 place des Droits de l’Homme BP126, 02005 LAON cedex 

 : 06 75 93 38 19 

E-mail: contact@coopenergie.com 

 
 ENERBIOFLEX : bureau d’étude indépendant spécialisé en énergétique pour le 

mode agricole. EnerBioFlex propose des solutions d’économie d’énergie à travers 

un accompagnement sur-mesure aux agriculteurs désirant réduire 

significativement leurs consommations énergétiques, et ce afin de réduire les 
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mailto:xavier.teterel@oise.chambagri.fr
mailto:contact@coopenergie.com


dépenses de leur activités. Nos services : Optimisation énergétique des 

installations, accompagnement sur la mise en place d’installation d’énergie 

renouvelable à la ferme (photovoltaïque, méthanisation, énergie solaire, 

biomasse) 

SAS ENERBIOFLEX, 9 rue de la prairie, 60650 SAINT PAUL  

 : 06 80 45 39 59 

E-mail: contact@enerbioflex.fr 

 
 UCAC : UCAC propose des services notamment dans le cadre du suivi technique 
agricole et dans la filière biomasse qui permet d’alimenter aujourd’hui plusieurs 
chaufferies de bois de la région Hauts de France. 
Animation destinée à tous les producteurs agricoles. 
UCAC, 11 Avenue des déportés,  60600 CLERMONT 
 : 03 44 50 33 22  
E-mail: nicolas.raimbert@uca.fr 
 

 SCEA UNEAL : premier collecteur de céréales au nord de Paris. Le groupe 

ADVITAM propose des solutions pour valoriser l’énergie produite dans les 

élevages  

Nous proposons une présentation des solutions de valorisation de l’énergie : u 

concept TERRAO AGRI (capter l’énergie perdue dans les élevages hors sol et 

produire de l’énergie avec la méthanisation) 

SCEA UNEAL, 1 rue Marcel Leblanc cs 50159, 62054 SAINT LAURENT - BLANGY  

 : 03 21 23 74 74 

 
 RMT BIOMASSE : Réseau Mixte Technologique Biomasse et Territoires. C’est un 
réseau tourné vers la résolution des questions et défis complexes du 
développement des filières biomasse. 
 : 03 22 33 69 53 
E-mail: e.nguyen@hautsdefrance.chambagri.fr 
 
 VOL-V BIOMASSE : promotion du biométhane et des unités de méthanisation 

VOL-V BIOMASSE, 45 impasse Petit Pont, 76230 ISNEAUVILLE 

 : 02 32 95 15 16 
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NOTES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


