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1. CAPACITES FINANCIERES DE L’EXPLOITANT
Le capital de la société GALLIANCE de ST NICOLAS DU PELEM est de 3 000 000 Euros.
Les données financières de GALLIANCE ST NICOLAS DU PELEM pour les années 2016 à 2018
sont précisées dans le tableau suivant.
Données

2016

2017

2018

Chiffre d’affaires net
(en millions d’€)

43,973

44,848

45,298

Bénéfice
avant
intérêts et impôts (en
millions d’€)

2,560

2,249

0,185

Résultat (en €)

22 913

- 8 310

2 138

L’entreprise a la capacité de supporter ses obligations en matière de protection de
l’environnement et de sécurité.

2. CAPACITES TECHNIQUES DE L’EXPLOITANT
La société GALLIANCE ST NICOLAS DU PELEM SAS appartient au groupe GALLIANCE,
nouveau pôle volaille réunissant les activités de DOUX et GASTRONOME, multi-spécialiste sur
le marché de la volaille, avec un ancrage français et coopératif fort :
- Multi-espèces : poulet, dinde, canard, produits élaborés ;
- Multi-créneaux : Grande et Moyenne Surface (GMS), circuits spécialisés, export, Produits
Alimentaires Intermédiaires (PAI) ;
- Multi-produits : entiers, découpes, produits élaborés crus et cuits.
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Figure 1 : L'implantation des différents sites GALLIANCE

Figure 2 : Les marques GALLIANCE

Le groupe GALLIANCE appartient au groupe TERRENA, 2ème groupe coopératif français, qui a
réalisé 5,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
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Figure 3 : Les chiffres clés du groupe TERRENA

Figure 4 : Les chiffres clés de Galliance

4 unités budgétaires (BU’s) composent Galliance :
- Volaille nationale
- Produits élaborés
- Plein air
- Régions.
Le pôle volaille réalise 1,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires (soit 22,5 % du chiffre d’affaires
global du groupe), travaille avec 614 éleveurs et emploie 4 000 salariés.
Les produits élaborés sont fabriqués par cuisson de viande de volaille (poulet, dinde, canard), de
fromage et de produits végétaux. Elle nécessite un savoir-faire en assemblage, rôtissage,
confisage, tranchage, etc.
Les produits phares sont les ailes et viandes rôties, les cordons bleus et les nuggets, revendus
sous la marque principale Père Dodu.
La branche produits élaborés comporte 4 sites de production complémentaires dans l’Ouest :
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St Nicolas du Pélem (22)
La Vraie Croix (56)
Le Bignon (44)
Falleron (85).

Le site de St Nicolas du Pélem a réalisé un chiffre d’affaires de 44,9 M€ en 2017, pour une
production de 8 511 tonnes d’émincés, panés, pièces rôties et hâché, répartie comme suit :

La prévision pour 2019 est de 8 236 tonnes de produits fabriqués.
GALLIANCE, par son métier et ses activités, apporte des solutions qui imposent de concilier
développement économique et protection de l'environnement.
La maîtrise des impacts environnementaux est un volet essentiel du développement durable.
GALLIANCE y contribue activement en déployant les méthodes et moyens permettant de
maitriser les consommations d'énergie, de diminuer les pertes et d'optimiser le rendement des
installations et leurs émissions.
L’activité de GALLIANCE s’appuie sur des implantations, sites de production, bureaux d’étude et
représentations commerciales, répartis dans toute la France.
Le siège de GALLIANCE regroupe la Direction générale de la société, ainsi que les directions
des affaires économiques et financières, et des ressources humaines.
Au sein de la BU produits élaborés, les 150 salariés du site de ST NICOLAS DU PELEM mettent
leur expertise au service de la fabrication de produits cuits à base de viande multi-espèce
(poulet, dinde, canard, bœuf …) et de produits végétaux.
L’entreprise GALLIANCE possède un savoir-faire de plus de 15 ans dans la fabrication de
produits cuits à base de volailles.
Les process utilisés sur le site de ST NICOLAS DU PELEM sont de conception éprouvée et sont
parfaitement maîtrisés.
L’usine GALLIANCE de ST NICOLAS DU PELEM est certifiée BRC (standard sur la sécurité des
aliments) et IFS Food (standar pour la qualité et la sécurité des procédés et des produits des
entreprises agro-alimentaires, concernant les sociétés de transformation alimentaire ou de
conditionnement de produits nus).
GALLIANCE est particulièrement attentif au traitement des déchets, aux consommations et aux
émissions.
Tous les sites GALLIANCE ont notamment développé le tri sélectif et des actions préventives de
réduction à la source sont menées pour réduire a minima les déchets ultimes.
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GALLIANCE s’applique également à économiser les ressources en eau et en énergies de ses
usines. L’objectif fixé par le groupe TERRENA est une réduction des consommations de 30% par
rapport à l’année 2013, d’ici 2022.

En ce qui concerne l’énergie, chaque établissement dispose d’un plan de surveillance qui permet
de garantir l’optimisation des rendements et des émissions.
L’établissement possède un service sécurité environnement qui veille à la gestion et à
l’amélioration continue des impacts environnementaux.
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