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Negoce0anê lance sa gamme

pro tt environnement ))
Le groupe Garré s'est doté d'un service spécifique dédié au conseil et à la vente de produits de protection de
I'envitonnement. Entre audits d'exploitation, réglementation et dossiers de subventions, le négoce a décidé de
prendre en charge et de répondre aux préoccupations environnementales de ses clients. Un nouveau métier à patt
entière.

érard Dessery est le " Mon-
sieur Environnement " du
groupe Carré. Initialement
expert en fertilisants, le

responsable engrais a ajouté une
corde à son arc depuis plus d'un
an maintenant. Après avoir reçu
une première formation délivrée
par le service qualité sur quel-
ques suiets pointus de réglemen-
tation, il gère désormais le
service spécifique dêdiê à la
protection de l'environnement
au sein du négoce. . L'idée est
partie d'une demande assez
él.euée de la part de nos clients :

à une période où les prix des
engrais étaient tellement bauts,
certains se lançaient pour La

première fois dans I'utilisation
d'azote l'iquide. Ik auaient donc
besoin de capacité de stockage ',
explique le spécialiste. Iæs citer-
nes souples d'azote liquide fu-
rent donc les premiers produits

à la gamme, rapidement rejoins
par les armoires phlto et les
autres indispensables de l'agri-
culteur-citoyen (kit équipements
de protection individuelle -EPI-,
armoire EPI, aire de pulvérisa-
teur...). Dans un contexte régle-
mentaire intense, entre condi-
tionnalité, Grenelle ou plan
vêgêtzl de l'environnement, le
négoce a donc décidé de propo-
ser des solutions simples et effi-
caces à ses clients.
Aujourd'hui, Gêrard Dessery
s'occupe seul du dossier envi-
ronnement. Le négoce a choisi
un interlocuteur unique pour les
agriculteurs : " Les lecbnico-com-
merciattx sont déjà très occupés
à uendre les intrants et gérer les

collectes, or ce dossier très tecb-
nique demande du temps., C^t
les exploitations et les corps de
ferme sont tous différents :

Gérard Dessery se déplace et

réalise des audits afin de propo-
ser la solution la plus adaptée
dans le cadre de la réglementa-
tion et notarnrnent les différentes
distances à respecter.

UNE GAMME QUI SE DÉVE.
LOPPE. Quand un agriculteur
exprime un besoin ou qu'un
technico-commercial l'anticipe,
le client est immédiatement réo-
rienté sur G&ard Dessery. C'est
également lui qui gère la gamme
complète avec Axe-Environne-
ment, le fournisseur principal
du négoce pour ces produits
spécifiques. La citerne à fuel
représente un des prochains
produits qui viendra s'ajouter à
la gamme: "Une réglementation
sur le stockage du fuel existe
depuis 2OO4 or, aujourd'bu|
peu d'agriculteurs semblent être
au* norrnes : logiquem.ent, toute
citerne .fuel doit être à double

Frédéric Carré, P-DG du g;roupe entouré

à gauche d'Émeric Oudin, directeur

général d'Axe-environnement et à droite

de Gérad Dessery en charge du dossaer

chez Carré,

- l.t RÉstAU tRAllCt C0[lTR0tt plJwÉ C0ltllpttTtRA tt StRlltct '
I u limpulsisn stratégique et la volonté forte de la direction

du groupe Carré ont permis un très bon démarrage de I'opération

et I'implication de tous les acteurs dans la démarche va pouvoir

la développer. Axe Environnement est la seule société spécialisée

en phyto-environnement qui permet d'apporter une réponse

concrète et rentable aux agriculteurs et aux distributeurs. La mise

en place d'un service spécifique dans le groupe Carré est la bonne

solution, car il s'agit d'un vrai métier très technique. Les conseils

sont spécifiques et doivent absolument être adaptés à chaque

exploitant. Notre étroite collaboration nous permet de Éfléchir

ensemble aux demandes et aux contraintes des agriculteurs,

en particulier pour les équipements de protection individuelle.

Nous luttons pour un ( port efficace , de ces EPl. La majorité

des risques liés à I'exposition des produits phytosanitaires se

situant lors de la préparation du traitement, nous proposons

un tablier de protection, plus confortable pour les agriculteurs,

qui le porteront plus facilement lors de cete étape clé.
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" Nous développons diff6rents partenariatsrselon les

départements : avec les chambres d'agricultures ou les caisses

de mutualité sociale agricole (MSA). Nos produits sont en outre

majoritairement intégrés dans les subventions possibles des plans

végétaux pour I'environnement des départements. Aujourd'hui,

nous essayons aussi de travailler avec les firmes phytosanitaires

pour ajouter sur les étiquettes des produits une information

supplémentaire qui indiquerait I'EPI qui conespond. Enfin,

nous venons de créer le réseau France Contrôle Pulvé, dans lequel

plusieurs entreprises seront agÉées pour réaliser ces contrôles

sur le territoire français. Nous sommes convaincus que

le distributeur de produits phytosanitaires se doit d'apporter

à I'agriculteur des services et des conseils pour bien appliquer

le produit. Et via ce nouveau réseau, nous apportons des

compétences au service du distributeur en termes de techniques

de pulvérisation pour lui permettre de répondre aux besoins

de ses clients. n
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