Mont-de-Marsan, le 6 décembre 2006
Maïsadour Maroc : inauguration d’une station de légumes frais

Maïsadour a commencé à mener des essais de productions légumières (maïs doux épis,
carottes, asperges) au Maroc en 2002. Les productions réalisées dans ce pays sont récoltées en
contre-saison par rapport à nos productions aquitaines.
La production marocaine de maïs doux épis (hiver : de novembre à janvier et printemps :
d’avril à juin) vient en complément de la production de nos adhérents aquitains (été : de juillet
à septembre).
Aujourd’hui, vendredi 8 décembre, nous inaugurons la station de légumes frais de Ouled
Taïma, près d’Agadir au Maroc. Il s’agit d’une usine de conditionnement à froid.
Elle pourra conditionner jusqu’à 6 millions d’épis de maïs par mois et 50 tonnes d’autres
légumes par jour. Le maïs doux épi conditionné au Maroc est destiné à 90% aux pays anglosaxons.
Pour 2006-2007, on estime la mise en production à :
• 250 hectares de maïs doux épis,
• 20 hectares de carottes des sables.
Nous conditionnerons donc à froid cette production ainsi que de la salade et des courgettes
noires en prestation de services.
Maïsadour Maroc emploie une dizaine de salariés, d’origine marocaine.
La création de cette usine à Ouled Taïma vient renforcer le partenariat existant depuis déjà
plusieurs années entre le Groupe Coopératif Maïsadour et la coopérative M’Brouka.
En effet, dans le cadre du partenariat avec M’Brouka, le Groupe Coopératif Maïsadour a
passé un accord avec Barfoot, un distributeur anglo-saxon de maïs doux épis. Ce dernier,
satisfait de la technicité et de la qualité des productions de Maïsadour, a souhaité augmenter
ses approvisionnements auprès de notre coopérative.
Pour répondre à ces besoins croissants et à la nécessité de fournir le distributeur tout au long de
l’année, le partenariat des deux coopératives a permis de mettre en place un
approvisionnement continu en maïs doux épis.
Cet accord permet de pérenniser la production de maïs doux épis en Aquitaine et ainsi, de
garantir un revenu aux maïsiculteurs adhérents de notre coopérative… voire même, à terme,
de l’augmenter !
Le partenariat permet en outre de développer la production marocaine avec un partage des
savoir-faire entre nos deux coopératives.
La présence sur ces deux bassins de production laissant entrevoir la possibilité pour le Groupe
Coopératif de développer son offre auprès de nouveaux distributeurs ayant les mêmes
exigences.
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