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Régions

Brèves

Hérault : Journée 
technique pomme
Le 12 mars, le Centre 
expérimental horticole de 
Marsillargues (CEHM) organise 
une journée d’information 
technique sur la pomme.  
Celle-ci sera l’occasion 
d’exposer plusieurs résultats 
d’essais 2008. Différents 
thèmes seront abordés : point 
sur la climatologie, les variétés 
et les mutants, la conduite du 
verger, la place de la 
biodiversité dans 
l’exploitation… La situation 
phytosanitaire sera aussi 
évoquée : modèle Carpocapse, 
cochenille farineuse, tavelure, 
problèmes émergents. Des 
résultats d’essais de 
conservation seront présentés.

Gard : Journée technique 
de la conduite de l’arbre
Le centre CTIFL de Balandran 
(Gard) organise le 19 février 
une journée sur les avancées 
scientifiques et techniques 
concernant la qualité du fruit et 
la charge de l’arbre. A cette 
occasion seront abordées la 
physiologie et la conduite de 
l’arbre avec des exemples sur 
le pommier et le pêcher. De 
plus, les dernières informations 
concernant l’éclaircissage et la 
conduite de l’arbre (aspects 
réglementaires, intérêt de 
l’ombrage, éclaircissage 
mécanique…) seront diffusées.

Nantes : enquête  
sur la main-d’œuvre
Selon une enquête emploi 
réalisée dans la région nantaise, 
le nombre d’administratifs 
atteint 4 % de la masse 
salariale contre 2 % il y a 
quelques années. Les accidents 
ont diminué de 30 % depuis 
200� et les arrêts maladie de 
43 %. Plus de 80 % des 
entreprises rémunèrent leurs 
salariés au-delà de la grille 
conventionnelle. Plus de la 
moitié d’entre elles ont des 
difficultés a recruté du 
personnel (notamment des 
chauffeurs de tracteurs). La 
région emploie seulement 12 % 
de salariés étrangers.  P. V.

Marché de Saint Charles

En pleine mutation, l’importateur et exportateur perpignanais Camilor France constate déjà 
les bénéfices de sa nouvelle organisation sur l’exercice 2008. 

Camilor France racheté 
par la famille Bieules se réorganise

C amilor France importateur/exportateur à 
Perpignan, termine sa mutation qui aboutit 
à une nouvelle organisation après plusieurs 

phases de restructurations importantes. « Histori-
quement, explique Sophie Bieules, CAMILOR France 
était composé de trois associés. En février 2008, la famille 
Bieules a décidé de racheter toutes les parts de Camilor 
France pour  repartir  sur de nouvelles 
bases. Cette autonomie nous autorise à 
une plus grande capacité décisionnaire 
tant  sur  l’organisation  de  l’entreprise 
que des stratégies commerciales. Nous 
avons pu constater les bénéfices de cette 
décision  sur  l’exercice  2008. » Parmi 
les changements importants, il est à 
souligner que Gabriel Bieules (Président) qui reste 
toujours en charge de l’approvisionnement a passé 
la main à ses enfants. Stéphane Bieules a été nommé 
directeur général pour la partie commerciale et 
Sophie Bieules, directrice générale pour la gestion 

administrative. Dans le même temps, Camilor 
France a investi dans ses anciens locaux au cœur 
du marché Saint-Charles International. La société 
emploie 14 personnes et traite annuellement 
15 000 tonnes de fruits et légumes. Son activité est 
basée sur l’importation de produits espagnols, 
l’équilibre se faisant avec 40 % de fruits et agru-

mes, 50 % de légumes et 10 % de 
provenance Maroc et autres. Sur le 
plan commercial, Camilor  s’ap-
puie sur les marques phares de ses 
fournisseurs espagnols présents 
pour certains depuis 40 ans.  Cette 
autonomie nouvelle pourrait 
amener Camilor à revoir son posi-

tionnement commercial : « C’est une possibilité. Mais 
au vu de la conjoncture économique, nous devons être 
prudents.  Pour  l’heure  nos  arguments  commerciaux 
vont rester la notion de service avec notre large gamme 
de produits de qualité. »  n Catherine Brunner

La société Camilor 
implantée sur le 

marché de St Charles 
traite annuellement 

15 000 tonnes de f&l.

Un grand Carrefour Bio en Aquitaine
Le président du Conseil Régional d’Aquitaine a 
annoncé la création en Aquitaine « d’un grand salon 
international » autour du Bio et du développement 
durable. Pourquoi en Aquitaine ? « Si ce n’est pas 
nous qui lançons ça, d’autres vont le faire. » Quant à 
savoir si ce salon (en 2010 ?) va remplacer le vide 
causé à Agen par un déménagement du SIFEL, Alain 
Rousset a indiqué : « Le SIFEL ne va pas disparaître. 
Il doit évoluer, s’adapter… »
« Un grand carrefour bio est à l’étude », a indiqué 
Alain Rousset qui a rappelé que « la Région 
encourage l’Aquitaine à passer à plus d’agriculture 
bio, je ne dis pas tout bio, mais nous avons moins de 
2 000 ha de bio en Aquitaine et de grands espaces 
de qualité. » La Région est déjà engagée « pas 
seulement en réaction aux problèmes liés au 
changement climatique, mais dans l’axe de 
l’économie et du progrès ».
Le budget qu’elle consacre au bio a progressé de 

60 % en 4 ans, pour atteindre 4 millions d’euros en 
2008. Elle a été à l’initiative de la création du 
Comité régional Bio, lieu d’échange entre 
professionnels et financeurs et articule sa politique 
régionale en faveur du bio autour de 4 axes : aides 
directes aux producteurs (à la certification, à 
l’investissement, chèques conseil), structuration des 
filières, expérimentation et promotion. P. C.

Le palmarès du concours de l’innovation 
Sifel France 2009
Le Sifel Agen vient de décerner le palmarès de 
l’innovation 2009. La médaille d’or revient à 
l’Atelier du Lys pour une presse à paramètre 
mécanique variable pour l’optimisation de 
l’extraction d’huile. Dans la catégorie serres, c’est 
Texinov qui remporte la médaille d’argent avec son 
écran thermique souple àtrès haute luminosité. 
Koppert remporte la médaille d’argent dans la 
catégorie agriculture bio et lutte intégrée pour son 
livre sur la biologie des ravageurs des serres et leurs 
ennemis naturels. Dans la catégorie arboriculture, le 
1er prix est décerné à Lacannevale pour sa canne 
spécifique à l’éclaircissage manuel. MAF remporte le 
1er prix avec sa machine permettant l’impression 
d’étiquette, l’effeuillage de deux liasses de sachet et 
leur étiquetage. Dans la catégorie matériel végétal, 
le Ciref est couronné 1er prix ex-aequo avec la fraise 
Candiss et Vilmorin avec deux betteraves potagères 
Redval et Grenade, résistantes à la rhizomanie. Deux 
citations : Barre (abris pour les fours à tabac et 
Absoger (analyseur d’éthylène EASI 1).
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