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AGRALYS

AXEREAL est un groupement de 
coopératives. C’est 13 000 adhérents, 3 
446 employés pour un chiffre d’affaires 
de 2,8 millions d’euros.

AXEREAL est à ce jour un des 
principaux acteurs en production de 
semences avec une mise en place 
d’environ 16 à 17 000 ha toutes espèces 
confondues, soit environ 650 000 
quintaux.

Dans ce groupement de coopératives, 
AGRALYS a mis en place un système 
qualité spécifique à la production 
de semences qui est en cours de 
développement sur l’ensemble du 
secteur AXEREAL.

obJECTIFS

Afin d’avoir une continuité avec 
l’assurance qualité des usines, le 
réseau de multiplication a été mis sous 
assurance qualité AgriConfiance® Volet 
Qualité (NF V01-005). Les objectifs de 
ce système qualité sont :

•	 Fournir à nos clients des semences 
conformes à leurs exigences ;

•	 Assurer une traçabilité constante et 
garantir la qualité des produits ;

•	 Démontrer le professionnalisme de 
notre réseau de production ;

•	 Etre dans une démarche 
d’amélioration continue visant à 
atteindre nos exigences qui sont au-
delà des normes officielles.

LA CERTIFICATIoN

Les audits internes et officiels vérifient 
périodiquement l’efficacité du système 
qualité et de ses processus de 
production.

L’analyse des objectifs réalisés avec 
des indicateurs jugés pertinents par le 
système permet à AGRALYS d’être dans 
une démarche d’amélioration continue.

Les orientations sont définies en 
revue de direction par l’ensemble des 
représentants de la production. 

DESCRIPTIF DU PRoJET

AGRALYS a élaboré un référentiel propre 
répondant à la norme AgriConfiance® 
Volet Qualité (NF V01-005). L’ensemble 
des services internes ou externes 
intervenants sur la production sont 
soumis au plan de contrôle du 
référentiel.

Le but principal de ce projet est de 
s’assurer du respect des objectifs fixés, 
d’être à l’écoute et à la recherche de 
toute évolution ou amélioration possible.

Le domaine d’application de la 
démarche AgriConfiance® Volet Qualité 
(NF V01-005) s’étend de la mise en 
place des contrats de multiplication 
par la fourniture des semences de 
base jusqu’à la mise à disposition aux 
usines des semences récoltées chez le 
multiplicateur.

Le cœur de la démarche repose sur 
des relations mutuellement bénéfiques 
entre multiplicateurs et organisations de 
production.

bENEFICES

Ce système qualité et son plan de 
contrôle nous a permis d’identifier les 
points clés de notre métier et de les 
faire progresser ou de les maintenir 
au niveau souhaité par l’ensemble des 
intervenants.

Cette maîtrise du système nous permet :

•	 D’ancrer ou d’augmenter en terme 
de contractualisation ;

•	 De faire reconnaître notre savoir-faire 
à nos clients ;

•	 D’améliorer la communication entre 
tous acteurs (multiplicateurs, cellule 
et usine de production, agents de 
terrain, services supports).



SGS EST LE LEADER moNDIAL DE L’INSPECTIoN, DU CoNTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATIoN.
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L’EXPERIENCE SGS

Afin de faire reconnaître notre savoir-
faire par tous nos clients, seul un plan 
de contrôle effectué par un organisme 
extérieur pouvait nous apporter 
transparence et crédibilité.

SGS a déjà participé avec 
professionnalisme aux démarches de 
certification d’outils agricoles ainsi qu’à 
celui de nos usines de production.

En toute logique et dans la continuité, 
c’est avec SGS que nous avons mis 
en place notre système. Cela fait 
aujourd’hui 10 ans que nous bénéficions 
de leur expertise.

TEmoIGNAGE

Christian JOUANNEAU – Responsable 
AgriConfiance® 

ADRESSE 

Coopérative Agricole AGRALYS – 
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