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AVENIR DU GROUPE DOUX 
REMY POINTEREAU INTERPELLE LE MINISTRE DE 

L'AGRICULTURE 
 

 

A l'occasion de l'audition par la Commission de l'Economie au Sénat du 
ministre de l'Agriculture Stéphane LE FOLL et de son ministre délégué à 
l'Agroalimentaire Guillaume GAROT mardi 24 juillet, le sénateur 
POINTEREAU est intervenu sur la situation du groupe DOUX et des 
producteurs de volaille, alors que le groupe, placé en redressement judiciaire 
depuis la fin mai, attend que le tribunal de commerce de Quimper se prononce 
sur sa survie à la fin de cette semaine, vendredi 27 juillet.  

Ce sont plus de 4 000 salariés, avec leurs familles, des centaines d’éleveurs, et 
toute une filière de transporteurs et de sous-traitants qui vivent dans 
l’angoisse, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, dans le Nord-Pas-de-
Calais, mais surtout dans la région Centre. 

Rappelant combien le site de Blancafort dans le Cher était impacté par ces 
difficultés, il a vivement regretté que le Gouvernement n'ait pas soutenu 
l’offre de reprise présentée par le consortium Sofiprotéol, réaliste et conforme 
à l'état et l'avenir du marché avicole, dans une compétition internationale où 
les producteurs avicoles français souffrent d'un manque de compétititvité.  

Dans sa réponse, le ministre délégué à l'Agroalimentaire Guillaume GAROT 
a indiqué qu'il  fallait attendre la décision du Tribunal de commerce sur le 
choix de la reprise, que le gouvernement avait insisté sur le fait qu'aucun site 
ne devait être sacrifié et a dit avoir exigé qu'un maximum d'emplois 
industriels et agricoles, soient sauvés.   

Il convient d'attendre maintenant l'efficacité de l'action du nouveau 
gouvernement et la mobilisation des conseils général et régional.  
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