
 

 

Ils unissent leurs compétences. 
 
 

 
Le Groupe coopératif CAPEL s’engage en faveur du développement durable avec son 
partenaire FRAYSSINET, N°1 français de la fertilisation organique des sols et de la 
stimulation naturelle des plantes. Ils unissent leurs compétences pour une triple 
performance : technique, environnementale et économique.  
 

 

Signature de la « Convention Authentis » 
Démarche environnementale en faveur du développement durable 

 

le mardi 28 février 2012, à 10h30 
Hall 1, allée G, N° 67 

Stand régions Midi-Pyrénées - Aquitaine 
 

« Salon International de l’Agriculture », Paris, Porte de Versailles 
 
 
Le Groupe coopératif CAPEL, regroupement de Coopératives créé en 1975,  a pour seul 
objectif d’être au service du développement de l’Agriculture pour la  valorisation de toutes 
ses productions avec la meilleure valeur ajoutée possible. Le groupe CAPEL est présent au 
sein de multiples activités. 28 magasins agricoles répartis sur les départements du Lot et de 
la Corrèze, avec mise en marché des productions, équipement agricole et élevage, 
distribution grand public, Gamm Vert et Point Vert. Ses 25 techniciens d’exploitation, répartis 
sur le territoire, apportent les conseils et assurent le suivi technique de l’ensemble des  
3500 adhérents, qu’ils soient viticulteurs, céréaliers, arboriculteurs ou éleveurs. Le groupe 
propose de contribuer au maintien d’une grande diversité de productions et d’activités sur 
son territoire avec le statut coopératif garant d’un développement stable visant à fixer 
localement activités économiques et emplois.  
 
La signature de la Démarche environnementale AUTHENTIS* s’inscrit dans la continuité 
d’actions déjà engagées. En effet, le Groupe CAPEL désire apporter une réponse aux 
attentes environnementales fortes des viticulteurs et des producteurs mais également des 
consommateurs.  
  

 
 

* Démarche environnementale AUTHENTIS 

- un concept et un programme basés sur des années de recherche dans les domaines de la 
nutrition végétale, la pédologie, l’étude de la rhizogénèse et des applications foliaires. 

- une amélioration des productions dans le respect de l’environnement. 

 

Communiqué 
 

 

 
  

 
 



 
 
      
 
Contacts : 
pour le Groupe coopératif CAPEL 
Francis TEILLARD 
Directeur Communication 

+33 (0) 6 08 74 52 06 
francis.teillard@capel.fr 
www.capel.fr 

 
pour la société FRAYSSINET 
Alain MERLY 
Conseiller Authentis 
+33 (0) 676 777 160 
a.merly@groupe-frayssinet.fr 
www.groupe-frayssinet.fr 
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