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h   Festivités

La SA Sirugue a fêté ses soixante ans

h   Dijon Céréales

Une retraite bien méritée

Environ 600 éleveurs 
avaient fait le déplacement 
le 29 avril à Esbarres, au 

siège de la SA Sirugue, qui avait 
décidé de célébrer son soixan-
tième anniversaire avec ses 
nombreux clients. Cette journée 
festive a été l’occasion de retracer 
l’histoire de cette entreprise fami-
liale spécialisée dans la fabrica-
tion d’aliments du bétail.
Après s’être essentiellement 
dédiée aux volailles depuis sa 
création en 1956, l’entreprise 
côte d’orienne a progressivement 
diversifi é son offre avec l’arrivée 
de l’alimentation porcine en 1980 
suivie des aliments pour rumi-
nants au début des années 2000. 
La production de la société diri-
gée par Denis Sirugue n’a cessé 
d’augmenter au fi l des années, 
passant de 40 000 tonnes fabri-
quées en 1996 à 90 000 tonnes 
aujourd’hui. L’aliment pour 
ruminants arrive en tête avec 
38 000 tonnes, suivi de l’aliment 
des porcins (28 000 tonnes) puis 
de l’aliment volailles avec 24 000 
tonnes. 
Le chiffre d’affaires atteint 
désormais 29 millions d’euros. 

La société a vu son nombre de 
salariés passer de deux à quarante 
personnes en soixante ans.

Des projets
Pas moins de 360 tonnes de 
matières premières rentrent quo-
tidiennement dans l’usine qui 
reçoit un total de 13 000 com-
mandes chaque année. L’entre-
prise ne manque pas de projets et 
prévoit l’extension de sa tour de 
fabrication dès l’an prochain avec 
une augmentation de la capacité 
de production de 20 000 tonnes 
(elle passera ainsi à 120 000 
tonnes). Une troisième ligne de 
presse pour aliments est égale-
ment dans les cartons. Si le sec-
teur porc souffre tout particuliè-
rement ces temps-ci, la volaille 
continue à se développer et les 
ruminants représentent toujours 
le plus grand potentiel de déve-
loppement de l’entreprise.
Financièrement et techniquement 
indépendante, la SA Sirugue 
compte bien le rester en conti-
nuant de proposer une «offre sur 
mesure» à ses clients, en main-
tenant une très grande proximité 
avec ces derniers.

L’entreprise spécialisée dans l’aliment du 
bétail a sou�  é ses 60 bougies vendredi 
dernier.

Dijon Céréales lui a dit au 
revoir vendredi 1er avril. 
Patrice Petit, 60 ans, a 

fait valoir ses droits à la retraite 
après trente-deux années d’acti-
vités passées à la coopérative. 
Technicien de proximité écono-
mique (TPE) à Pouilly-en-Auxois 
Patrice Petit gérait un portefeuille 
d’agriculteurs sur le secteur pol-
lien depuis treize ans. «Mon poste 
s’apparentait à celui de technico-
commercial, avec de la gestion 
technique, économique, rela-
tionnelle et informative» décrit 
le néo-retraité. L’habitant du 
village de Thorey-sous-Charny 
gardera de très bons souvenirs de 
son activité professionnelle : «j’ai 
fait le métier que je visais depuis 
tout jeune. Mes grands-parents 
avaient une ferme dans la Nièvre, 
ma passion de l’agriculture est 
venue de là. J’ai exercé au sein 
d’une entreprise à caractère 
humain, cela m’a beaucoup aidé, 
ce fut très agréable».

«Le métier a bien changé»
Patrice Petit n’a pas toujours 
exercé au sein de la coopérative: 
«à mon retour de l’armée en 
1975, je suis devenu formateur en 
MFR. Je suis passé par Liernais, 
Bussy-le-Grand et Semur-en-

Auxois avant de suivre un stage 
de formation pour devenir 
technicien de coopérative. J’ai 
commencé à Vitteaux en 1984. 
Il y a ensuite eu la création 
des GIE, le regroupement des 
coopératives puis la naissance 
de Dijon Céréales». Patrice 
Petit partira quelques années 
à Semur-en-Auxois avant de 
revenir à Vitteaux puis prendre 
défi nitivement place à Pouilly-
en-Auxois en 2003. «Le métier 
a bien changé durant toutes ces 
années» confi e le Côte d’orien, 
«à l’époque, ma fonction était 
principalement technique et 
se dédiait surtout aux produits 
phytosanitaires. Ces derniers 
ont fait gagner beaucoup de 
quintaux aux agriculteurs, au 
même titre que l’amélioration 
des structures et la mécanisation. 
Au fil des années, cette partie 
technique a été reléguée au 
second rang, ma fonction a 
été très vite rattrapée par les 
préoccupations économiques et 
réglementaires des agriculteurs, 
avec la multiplication des 
normes. Depuis dix ans, l’aspect 
commercialisation des céréales 
a lui aussi pris beaucoup 
d’importance dans le métier de 
TPE. Avant, les agriculteurs 

livraient à la coopérative 
et touchaient un acompte. 
Maintenant, certains veulent 
être plus autonomes dans leur 
vente de céréales. Aujourd’hui, 
la volatilité est phénoménale : 
quand on sème, on est bien loin 
de connaître le prix auquel les 
céréales seront commercialisées. 
Il faut quasiment attendre deux 
années...».

Les contacts perdureront...
La retraite de Patrice Petit sera 
bien animée assure l’intéressé: 
«j’aime le jardin, la chasse, 
la pêche... J’aurai de quoi 

m’occuper ! Je 
donnerai aussi 
un coup de main 
à un vignerons 
qui habite mon 
village. J’aime 
aussi voyager 
et  je compte 
le faire avec 
mon épouse qui travaillait dans 
l’enseignement : à cause des 
moissons, je n’ai pas pu prendre 
de congés en été depuis au moins 
30 ans alors j’ai des choses à 
rattraper !». Patrice Petit gardera 
des contacts avec l’agriculture : 
«elle est et restera une passion. 

De toute façon, on ne peut pas 
tout laisser tomber comme ça, 
du jour au lendemain. Quatre 
agriculteurs exercent dans mon 
village et c’est avec grand plaisir 
que j’échangerai avec eux au 
quotidien».

AURÉLIEN GENEST

La visite des locaux, en groupes, était proposée lors de cette journée.

Le personnel de l’entreprise, réuni en � n d’après-midi pour la photo souvenir.
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• Photovoltaïque professionnels et particuliers
• Entretien photovoltaîque «Maintenance + Nettoyage de vos centrales»
• Photovoltaïque pour autoconsommation
• Pompe à chaleur Air/Air et Air/Eau
• Chauffe-eau Thermodynamique et Solaire

Le technicien de proximité économique 
Patrice Petit a quitté ses fonctions en début 
de mois.

Patrice Petit, entouré de Sébastien Renaud
et Boris Brenon.


