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Duransia
Peyruis, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Coopérative créée en 2021 / 140 salariés 
Coopérative agricole 

Chiffre d’affaires : 50 millions d’euros 

La mesure
 
Le plan Protéines végétales vise à réduire la dépendance de  
la France aux importations de protéines végétales des pays 
tiers, à permettre aux éleveurs d’améliorer leur autonomie pour 
l’alimentation de leurs animaux, et à encourager les Français  
à augmenter leur consommation de protéines végétales  
pour répondre aux nouvelles recommandations nutritionnelles.

La belle histoire
 
Les 2 coopératives céréalières GPS (Groupe Provence Services) 
de Manosque et Alpesud de Laragne se sont unies en avril 2021 
sous le nom de Duransia afin d’allier leurs moyens financiers, 
de faire des économies d’échelle et d’améliorer leurs services. 
Duransia approvisionne ses 1 800 adhérents en semences et 
en produits phytosanitaires, et les accompagne en nutrition 
animale. Elle se charge de la collecte et de la vente  
des légumes secs et des céréales. 

Duransia prépare aujourd’hui la mise en place d’une filière  
de production et de transformation de soja. Elle répondra 
ainsi à la demande des éleveurs de porcs, ovins et bovins pour 
un soja non-OGM, tracé, d’origine française. Duransia travaille 
aujourd’hui avec les éleveurs à la définition d’un prix de vente 
acceptable pour les cultivateurs comme pour les éleveurs.  
Elle prépare également la création d’un outil de transformation 
du soja pour le rendre digeste et assimilable pour les animaux, 
en partenariat avec la coopérative porcine de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et de la Maison régionale de l’élevage. 

L’investissement, d’un montant de 500 000 euros, est soutenu  
à 40 % par le plan France Relance. L’étude économique et  
les accords sur les prix de vente seront finalisés fin 2021.  
Les semis seront lancés au printemps 2022. L’outil industriel  
sera opérationnel en septembre 2022. 

 

Didier Marie 
Directeur général 

“ Le secteur agricole subit des 
pressions économiques et des 
évolutions très fortes ces dernières 
années. Notre coopérative permet 
d’y répondre au mieux, notamment 
en créant de nouvelles filières 
porteuses d’une meilleure valeur 
ajoutée et d’une plus grande 
responsabilité environnementale. 
Le plan France Relance nous aide à 
investir dans une filière rémunératrice 
pour le soja. ”
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