
Quand le groupe  
s’engage,  
c’est Carré



2 Cultiver la proximité et le sur mesure, 
   c’est Carré
Transparence, disponibilité et réactivité sont des valeurs défendues et affir-

mées. Les 180 collaborateurs du Groupe sont à votre écoute, pour répondre 

à vos attentes. Aucune ambiguïté, nous partageons avec vous une culture de 

gagnants. Chez Carré, vous bénéficiez d’une approche individuelle et convi-

viale. Des experts vous accompagnent au quotidien : logistique, mise en 
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Défendre l’agriculture et les agriculteurs, 
   c’est Carré
La meilleure façon de défendre la noblesse et la fierté de votre métier est 

de valoriser vos productions. Un acte concret parmi d’autres : grâce à notre 

structure, notre expertise, notre persévérance, notre savoir-faire et notre 

régularité, les céréales de qualité de la région ont été reconnues, au fil des 

années, à leur juste valeur, par les acheteurs internationaux. 

Leader régional, second négociant français : un atout majeur pour être un 

interlocuteur incontournable de l’ensemble des acteurs et décideurs de 

l’agriculture régionale. Notre devoir est d’être à vos côtés pour développer 

une agriculture responsable et performante. 

Préparer l’avenir, 
   c’est  Carré  
L’ Agriculture est un métier d’avenir. Elle doit s’adapter à l’évolution des marchés, 

de la consommation et des réglementations. Nous nous engageons à anticiper et 

à vous accompagner dans son évolution. Nous investissons d’année en année 

pour relever ces défis : certifiés ISO 9001 et sur les bonnes pratiques de sécurité 

sanitaire, notre implication dans le monde de l’élevage par notre filiale NUTRICAR, 

avec notre service technique et expérimental, notre agrément en filière biologique, 

notre logistique, avec nos outils d’information et de communication, nous sommes 

prêts. En constante réflexion, nous avons créé une ferme pilote et pédagogique. Des 

sujets aussi variés que la valorisation biomasse, la génétique, la fertilisation alter-

native, la stimulation de défense y sont notamment étudiés. Concrètement, nous 

agissons pour concilier la performance et les bonnes pratiques agricoles et régle-

mentaires. Le tout en relation avec les meilleurs instituts, écoles et universités.  

C’est ensemble que nous réussirons le défi du futur.

1 Faire progresser vos productions
   c’est Carré
Le groupe Carré, c’est avant tout, une liberté de choix et de décisions dans 

votre gestion d’exploitation, tant en grandes cultures qu’en nutrition ani-

male. De la semence jusqu’à la valorisation de vos céréales, notre offre 

répond à l’ensemble de vos objectifs : rationalisation des intrants (triage 

à façon, gamme Nutri, Outils d’Aide à la Décision...), expertise technique, 

gamme de six contrats pour une meilleure  mise en marché de vos céréales. 

Notre ambition est votre productivité en quantité et en qualité, concrétisée 

par une politique technique raisonnée et un accès à une meilleure valorisa-

tion de vos productions. Nos conseils sont personnalisés, nous allons vers 

vous, individuellement, pour construire ensemble. Chez Carré, vous trouve-

rez des Femmes et des Hommes spécialistes et disponibles, des produits 

adaptés et évolutifs, des services performants et des outils d’information 

comme notre site internet.

marché, conseil technique, nutrition animale... Les meilleures relations sont 

celles qui sont simples. C’est notre façon de vous considérer.  «La valeur se 

prouve et s’entretient dans l’action. Votre fidélité est pour nous le meilleur 

critère de réussite.»

« Nous sommes l’alternative pour une 
agriculture responsable et durable. »

Frédéric Carré
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163 millions de chiffre  
d’affaires (x 4 en 20 ans)

52 points de collecte,  
4 séchoirs,36 dépôts 
d’approvisionnement

600 000 tonnes de collecte 
(x 5 en 20 ans)

180 collaborateurs répartis 
sur 5 départements
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