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À LA UNE

LA MARTINOISE, 
UNE ENTREPRISE DU TERRITOIRE 
TOURNÉE VERS LE MONDE

La production de pommes autour de Saint Martin d’Auxigny est une activité historique. Elle 
remonterait à Charles VII. Héritière de cette longue tradition, la coopérative La Martinoise, née 
en 2004 de la fusion de la COSAMA (créée en 1947) et Unipom, réalise aujourd’hui 80% de son 
activité à l’exportation.

Si la pomme de Saint Martin a commencé son export vers l’Allemagne vers 1947,  le travail 
des arboriculteurs, leur mobilisation ont permis de développer de 1960 à 1990 la vente directe 
vers l’export. Puis la bonne adaptation variétale leur permet aujourd’hui de répondre au mieux  
à la demande des clients et aux marchés mondiaux.

LA POMME, TOUT UN MÉTIER
Derrière l’image d’un fruit simple et sain se cache une 
multitude de variétés, de calibres et de conditionnements 
différents à gérer au quotidien. Tout commence au verger. Les 
9 producteurs de la coopérative cultivent plus d’une dizaine 
de variétés sur environ 240 hectares.

La Gala reste une valeur sûre, très consommée en France, elle 
est également vendue dans le monde entier. La Pink Lady est 
très glamour, c’est une réussite côté marketing puisqu’elle 
est la plus médiatique. L’Ariane, variété plus rustique, est 
très appréciée en France. La Honey est un produit haut de 
gamme, mais une variété compliquée à produire et fragile à la 
manipulation. La Juliet est la pomme Bio par excellence.

La couleur, le craquant, l’acidulé les différencient ; et il y en a 
pour tous les goûts. À cette diversité s’ajoute la complexité de 
la mise sur les  marchés. Les pommes sont ainsi conditionnées 
en plateaux, sacs, barquettes, à la demande des clients. La 
Martinoise dispose de 7 lignes de conditionnement et 
peut en haute saison préparer pour l’expédition jusqu’à 70 
tonnes par jour.

DES ARBORICULTEURS ORIENTÉS 
VERS LE FUTUR
Ils doivent respecter une traçabilité absolue et obligatoire pour 
prétendre exporter sur tous les continents. L’itinéraire technique 
est très complexe, normes QPF pour la France, Global GAP, 
TESCO Natures Choice, FQC, Chine, Bio,…

Ils sont tous éco responsables et respectent également 
l’environnemental social. «C’est un investissement pour prévoir 
demain, un investissement sur les 20 prochaines années» nous 
commente Pierre-Marie Lagogué, Vice-Président et Directeur.
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LA POMME DE SAINT MARTIN 
EXPÉDIÉE DANS LE MONDE ENTIER
Le groupement de vente Blue Whale (Premier groupe Français) 
avec lequel travaille La Martinoise expédie les pommes de 
Saint-Martin dans plus de 70 pays. 
Elles voyagent du Brésil à la Chine, en passant par la Côte 
d’Ivoire et Dubaï, 80 % de la production est ainsi exportée. 
L’embargo, décrété par les Russes depuis le début de la crise 
ukrainienne, a perturbé les marchés de la pomme, la Russie 
étant l’un des débouchés importants. Mais les autres ventes de 
par le monde ont permis de compenser cet aléa.

LA MARTINOISE, UNE STRATÉGIE 
CONQUÉRANTE
Après des années difficiles de crise et de restructuration, 
la Martinoise investit pour mettre en œuvre un plan de 
développement ambitieux. Avec une moyenne d’âge inférieure 
à 50 ans, les adhérents de la coopérative ont engagé plusieurs 
programmes d’investissements. Plus de 3 millions d’euros 
ont déjà, en partie, permis l’amélioration du fonctionnement 
de la coopérative ; 2,5 millions d’euros ont été investis 
sur les exploitations arboricoles pour développer les 
vergers. Le renouvellement des plantations et des variétés, 
indispensable pour s’adapter à la diversité de la demande, 
est bien engagé : sur ces 3 dernières années en moyenne 
27 hectares de pommiers ont été rénovés chaque année 
dont 70% en plantation. «Ce renouvellement répond à un 
besoin de rénovation variétale et permet également pour les 
arboriculteurs d’envisager l’avenir plus sereinement» nous 
explique Jean-Louis Moulon, Président.

Côté bâtiment, chaîne de production, une unité de calibrage 
devrait être construite à coté de la station de conditionnement 
située à la Rose sur la commune de Saint Martin d’Auxigny. 
De bonnes nouvelles assurément pour les 20 salariés 
permanents et 65 temporaires de ce site.

Les points forts de la Martinoise restent toujours son 
ancrage territorial, social, environnemental, et une 
envie évidente de toujours penser et se préparer à 
l’avenir.


