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Dans le cadre de la dynamique d'évolution de son Réseau, ACTURA communique 
sur l'accueil de cinq nouveaux membres : JEUSSELIN (72), VERRON (72), 
DESFONTAINES (85), RHÉAXION (86) et la coopérative LA BALMÉENNE, après 
décisions des Conseils d'Administration de juin et septembre dernier. Un 
communiqué de presse sera diffusé en cette fin de semaine. 
Déjà partiellement annoncé dans les Agri Hebdo du 22 juillet et 1er septembre 

derniers, l'accueil de nouveaux membres au sein du Réseau ACTURA fait l'objet 
d'un communiqué de presse. Retrouvez ci-après le contenu de celui :  
  
"Blois ; le 7 octobre 2022  –  Après décisions de son Conseil d'Administration en 
juin et septembre dernier, ACTURA accueille cinq nouveaux membres au sein du 
Réseau avec l'entrée des entreprises JEUSSELIN (72), VERRON (72), 
DESFONTAINES (85), RHÉAXION (86) et la coopérative LA BALMÉENNE (84). 
Présents sur le département de la Sarthe, les deux 
négoces Jeusselin et Verron exercent conjointement des activités collecte et 
approvisionnement sur des secteurs orientés Polyculture-elevage et grandes 
cultures. L’entreprise Jeusselin affiche un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros 
dont 14 M€ en appro et plus de 150 000 tonnes en collecte ; L’entreprise Verron 
réalise près de 13 M€ de CA dont 4 M€ en appro et 50 000 tonnes en collecte. 
Filiales du groupe agroalimentaire LDC, Jeusselin et Verron sont dirigées par Gaël 
Le Conte depuis janvier 2020 et comptent un effectif global de près de 50 
salariés. 
Basés aux Landes Génusson dans le Nord de la Vendée, les 
Ets Desfontaines ont rejoint le Réseau ACTURA après avoir été acquis par le 
Groupe LA SOURCE en juillet 2021. Ce négoce vendéen réalise un chiffre 



d'affaires de près de 2,5 M€ en appro (phytos, semences et engrais) et une 
collecte de 15 000 tonnes en céréales. Spécificité de l'entreprise, une activité 
paille importante avec près de 25 000 tonnes ramassées chaque année. 
Nouvelle entreprise de négoce en agrofournitures basée à Pouançay 
(86), Rhéaxion va démarrer son activité commerciale à compter du 1er novembre 
prochain en zones de grandes cultures et vigne, à l’intersection de plusieurs 
départements depuis le Nord de la Vienne. Dirigée par Bertrand Buffard et ses 
deux associés, Rhéaxion affiche un objectif de CA appro de 2 M€ pour son 
premier exercice.   
Située bien plus au Sud du territoire, à Beaumes-de-Venise dans le Vaucluse, la 
Coopérative agricole et oléicole « La Balméenne » rejoint également le Réseau 
avec une activité appro principalement centrée sur la vigne. Avec un CA en 
protection des plantes de 1,7 M€, La Balméenne vient renforcer la position de 
leader d’ACTURA sur ce marché. 
Avec un total de 141 entreprises adhérentes, ACTURA confirme sa position de 
premier Réseau d’entreprises de proximité à l’échelle nationale." 

En complément de ce communiqué, veuillez noter que l'entreprise Appro 

Conseil (77) ne fait plus partie du Réseau ACTURA-DHA. Son dirigeant, Patrick 
Deluol prend sa retraite et liquide l’entreprise en date du 30/09/2022, faute de 

repreneur. 
 

 


