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Des éleveurs martiniquais intègrent le capital de l’entreprise Martinique
Nutrition Animale

Il y a un an, suite à la réunion de négociation qui avait eu lieu au Conseil Régional, entre
Martinique Nutrition Animale et les éleveurs, l’entreprise fabriquant l’aliment pour bétail
s’était engagée à ouvrir son capital aux professionnels du secteur.
C’est désormais effectif.
Le 30 septembre dernier, lors d’une signature officielle, trois coopératives, représentant
près de 900 éleveurs, ont fait leur entrée au capital de Martinique Nutrition Animale :
- la COOPMA (porc)
- la SCACOM (ovin-caprin)
- la CEIAM (insémination artificielle)

Marc Labaye, Président de Martinique Nutrition Animale, se félicite que cet engagement
ait pu aboutir.
Dans un courrier adressé au Président de Région - qui avait appelé de ses vœux cette
entrée au capital du provendier - Marc Labaye a rappelé qu’en resserrant les liens avec les
éleveurs, il espère œuvrer sereinement à la construction des filières.

Avec 65 emplois directs au sein de l’entreprise et une vingtaine d’emplois indirects
générés, l’activité de Martinique Nutrition Animale est à son échelle un maillon du
développement économique de l’île. C’est l’intérêt du développement de la filière viande
en Martinique qui a, depuis la création de l’entreprise, animé les choix d’investissement
de MNA.
C’est une nouvelle étape qui est franchie avec l’intégration des 3 coopératives d’éleveurs
dans son capital.

Le point de vue des présidents des coopératives concernées
Olivier Palcy, Trésorier de la SCACOM « Pendant ma présidence, j’ai suivi ce dossier et je
continue à le suivre. Entrer au capital de MNA, c’est une demande que nous avions
formulée après avoir, dans un premier temps, assaini nos relations. Nous sommes inscrits
dans une démarche de progrès depuis 2010 avec MNA. Cette collaboration a permis de
lancer une gamme de produits en meilleure adéquation avec les besoins des éleveurs ; 3
ans après, nous pouvons déjà en mesurer les résultats au sein de nos ateliers de
production. Notre économie est fragile avec notamment les risques liés aux conflits
sociaux comme les blocages du port. Si nous ne collaborons pas avec l’industrie locale,
nous risquons de nous pénaliser nous-mêmes. Entrer au capital de MNA, c’est miser sur
l’avenir ».
Alex Vélayoudon, Président de la COOPMA : « Entrer au capital de MNA, c’est un souhait
que nous avions de longue date pour contribuer à améliorer la qualité et le coût des
aliments. Aujourd’hui que nous y sommes, nous allons faire en sorte de défendre nos
intérêts. Notre but c’est que les éleveurs et le provendier puissent vivre de leur
profession respective, pour une filière respectueuse des uns et des autres ».
M. Delinde, Président de la CEIAM : « La CEIAM représente 600 éleveurs bovins. Entrer au
capital de MNA nous donnera l’opportunité d’obtenir des avantages pour nos éleveurs
adhérents. Si on peut investir sur MNA avec un retour positif, cela nous permettra
d’améliorer la génétique de notre bétail. Cela ne peut que nous arranger. »
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