Communiqué de presse

Saint-Quentin, le 28 avril 2020

Ternoveo continue d’innover aux côtés de ses agriculteurs
et lance une filière viti-vini dans les Hauts-de-France.
Ternoveo, négoce appartenant au groupe coopératif Advitam, relève le défi de la création
d’un vignoble dans la région Hauts-de-France et ambitionne de produire un vin de qualité
dans la région. Pour accompagner ses clients agriculteurs dans ce nouveau challenge,
Ternoveo s’est entouré d’experts viticoles reconnus comme les pépinières Guillaume et le
Cabinet Vinelyss.
Une initiative innovante qui répond au besoin des consommateurs, à la recherche de
produits locaux, et qui offre aux agriculteurs de nouveaux débouchés.
Une nouvelle dynamique de diversification des exploitations
Ternoveo est fier d’annoncer le lancement, avec ses partenaires agriculteurs, d’une filière viticole
dans les Hauts-de-France. Elle réunit des agriculteurs curieux et passionnés de vins qui ont fait le
choix de cette diversification pour le moins originale dans la région.
Au-delà de l’aventure humaine et des nouveaux débouchés créés pour les agriculteurs, l’ambition
de Ternoveo, en phase avec ses valeurs, est aussi de mettre sur pied un vignoble labellisé HVE
portant les meilleures pratiques en matière d’agriculture durable avec un recours réduit aux
produits de protection des plantes.
La création d’une filière inédite dans les Hauts-de-France
Avec ce projet, Ternoveo propose une nouvelle source de développement à ses clients et les
accompagne à chaque étape-clé de la culture avec des formations spécifiques et un
accompagnateur dédié. Les premières plantations auront lieu le 4 mai, car malgré les conditions
sanitaires exceptionnelles que nous connaissons, la nature suit son cours.
Cette aventure, co-construite avec les agriculteurs, s’est faite pas à pas avec l’implication et la
motivation de chacun : réunion des agriculteurs et experts, recensement des parcelles pouvant
accueillir les plantations, démarches administratives.
Pour Ternoveo, ce projet représente un investissement d’un million d’euros, avec l’acquisition de
matériels pour l’exploitation des vignes et la construction progressive d’un chai. Les premières
installations seront opérationnelles en 2022 sur une friche industrielle lui appartenant, et
permettront d’assurer la transformation des premières vendanges, toujours dans la région.
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16 hectares pilotes en 2020
Pour cette première année, 10 agriculteurs participent au projet, répartis dans l’Aisne, la Somme,
le Nord et le Pas de Calais. Au total, 16 hectares de vignes seront plantés d’ici 3 semaines.
En 2022 aura lieu la première vendange et 50 000 bouteilles devraient être produites et
commercialisées dans la région.
A terme, Ternoveo ambitionne de créer un vignoble de 200 hectares avec à la clé la valorisation
de plus d’un million de bouteilles par an.
Pour Xavier Harlé, DG de Ternovéo : « C’est un défi ambitieux mais à la hauteur des moyens que
nous nous sommes donnés. Notre volonté d’innover ne se tarit pas et après la filière protéines
végétales pour l’alimentation humaine, cette nouvelle dynamique va permettre de créer de
nouveaux débouchés pour nos agriculteurs, d’autant que nous souhaitons également à terme,
proposer notre production aux restaurateurs et cavistes de la région. »
De son côté, François Guillaume, des Pépinières Guillaume, prédit un bel avenir et rappelle que
les conditions climatiques ont changées « d’ici une dizaine d’années, les Hauts-de France
possèderont le même climat que celui de la Bourgogne il y a 25 ans, ce qui laisse augurer de belles
années viticoles dans la région ».

A propos de TERNOVEO
Ternoveo est née de la fusion de 4 négoces agricoles. Ternoveo est donc une jeune société avec une
histoire très riche. Entreprise régionale, leader au nord de Paris, le négoce dispose de plus de 90 points
de collecte répartis dans toute la grande région. Les effectifs sont de 220 salariés aujourd’hui pour un
chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros. Entreprise de négoce agricole, Ternoveo met son
énergie au service de ses clients agriculteurs dans un objectif de valoriser leurs productions. Expertise,
trading, commercialisation sont les atouts de Ternoveo qui met en œuvre les moyens nécessaires pour
être réactif et compétitif aux marchés.
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