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Communiqué de presse 
Le 11 avril  2019 
 

Axiane Meunerie lance une farine durable : « Savoir Terre » 
 

 
Cette farine s’inscrit dans l’ambition d’Axéréal de devenir la coopérative durable en 
développant des filières compétitives, respectueuses de l’agriculteur, de l’environnement 
et des attentes du consommateur. 
 
Axiane Meunerie, filiale de la coopérative céréalière Axéréal, a lancé aujourd’hui sa propre farine qui 
contribue à l’agriculture durable « Savoir Terre » afin de répondre aux attentes des consommateurs.  
Cette farine au format de 1 kg sera disponible en grandes surfaces courant du  mois d’avril. 
Elle est issue de blés 100 % français des agriculteurs identifiés sur la région Centre-Val de Loire et 
ensachée dans notre moulin de Reuilly (Indre). Les blés sont cultivés selon les bonnes pratiques exigées 
dans le cadre de notre démarche CultivUp.  
Axiane meunerie garantit une rémunération fixe aux agriculteurs associés dans la démarche « Savoir 
Terre » afin de les protéger des aléas du marché et s’engage avec eux sur 3 ans dans le cadre d’une 
relation transparente, équilibrée et pérenne. 
 
Notre démarche d’agriculture durable : CultivUp 
Axéréal a lancé en 2017 une initiative de certification d’agriculteurs CultivUp autour des bonnes 
pratiques sur le plan économique, social et environnemental. Axéréal développe ainsi avec les 
agriculteurs-adhérents un projet collectif d’agriculture durable. Plus de 2 000 agriculteurs sont engagés 
dans cette démarche auditée et contrôlée. 
 
«Nous sommes fiers du lancement de notre marque  « Savoir Terre », première farine de blé qui 
contribue à l’agriculture durable en Grande Distribution en réponse aux attentes des consommateurs. 
C’est le fruit d’un engagement et d’une cohésion des différents acteurs de la filière.» a ajouté David 
Hubert, directeur d’Axiane Meunerie. 
 
Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal a expliqué : « Nous souhaitons renforcer le lien durable et 
structurant entre les agriculteurs et les consommateurs à partir de solutions créatrices de valeurs et 
respectueuses de l’environnement ». 
 
Par ailleurs, notre marque  « Savoir Terre » reverse 1 % de son chiffre d’affaires à des associations pour 
la protection de l’environnement, avec l’organisme « 1 % for the Planet ». 
 
 
À propos d’Axiane Meunerie 
Axiane Meunerie, filiale d’Axéréal, est un des leaders de la fabrication et de la commercialisation de farines en 
France. Environ 450 collaborateurs, dont les savoir-faire s'exercent dans 8 moulins, commercialisent des farines 
auprès des professionnels de l’industries, des rayons boulangeries des grandes surfaces et des artisans 
boulangers (sous les marques Banette, la Croquise, Lemaire). Axiane commercialise également des farines auprès 
des consommateurs via la grande distribution sous les marques Cœur de Blé, Treblec, Lemaire et Savoir Terre. 
www.axiane.com 
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À propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français spécialisé dans la culture et la 
transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, boulangerie et élevage. Axéréal rassemble  
13 000 agriculteurs et 3 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros. 
Premier collecteur de matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire de 
qualité et a l’ambition de devenir la coopérative agricole durable. 
Le modèle coopératif Axéréal a vocation à investir dans la transformation de la production agricole et à créer de 
la valeur pour ses agriculteurs-adhérents. 
Présent principalement en France sur les bassins de production allant du sud de Paris jusqu’au nord de 
l’Auvergne, Axéréal opère dans 13 pays (Algérie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Éthiopie, France, Hongrie, Inde, 
Irlande, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 
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AXIANE MEUNERIE  
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