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Les 

MousquetairesPlus de 3 000 chefs d’entreprise

Près de 4 000 points de vente en Europe

4 pays d’implantation

150 000 collaborateurs et collaboratrices

7 enseignes

46,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Chiffres au 31/12/2020 (carburant inclus) 





AGROMOUSQUETAIRES
EN CHIFFRES

7e groupe industriel agroalimentaire français (RIA)

4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires

59 unités de production en France 
et une flotte de 22 navires

Plus de 11 000 collaborateurs

15 000 Partenaires agricoles en France



UN PÔLE AGROALIMENTAIRE

59 unités de production implantée en France

Pôles de 
Performance6
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Station de carburant - Intermarché
Un acteur « obligé »

En tant que « distributeur de carburants », le Groupement

des Mousquetaires est un acteur « Obligé » du dispositif des

CEE.

2010, en lien avec notre démarche d’efficacité énergétique,

création d’un partenariat avec toutes les entités du Groupement.

3,3 TWhcumac validé sur le périmètre d’Agromousquetaires

330 opérations CEE validées. 60 en cours de réalisation

100%, des CEE AgroM sont valorisés en interne.

Septembre 2021



AGROMOUSQUETAIRES
FILET BLEU

Le concept : Récupération de chaleur sur les fours de 

cuisson, pour le préchauffage de l’air comburant du four 

à partir des fumées.

500 k€ d’investissement (four) et 20 k€ de 

surinvestissement pour l’échangeur.

Economie : - 9% sur la consommation de gaz par 

rapport à un four sans échangeur. TRI inférieur à 1 an.

Unité de fabrication de biscuits, située dans le Finistère.

2010

Pas de CEE : Achat d’un four neuf. Date de réalisation préalable à la Fiche IND-UT-118



AGROMOUSQUETAIRES
GÂTINE VIANDES

Le concept : Récupération de chaleur sur les fours à 

flamber les carcasses en substitution de l’appoint d’eau 

de chaudière et pour d’autres applications d’abattage.

450 k€ d’investissement 

Economie : - 3 600 MWh/an sur la consommation de 

gaz. TRI inférieur à 4 ans.

Unité de production spécialisée dans la 1ère et 2ème

transformation de Porc, située en Ille-et-Vilaine.

2018

2009 : 25 GWhc lors d’un dossier spécifique.

2018 : pas de CEE car dossier non éligible (base de calcul situation précédente)



AGROMOUSQUETAIRES
LE MOULIN DE LA CHAUME

Le concept : Récupération de chaleur sur les fours de 

cuisson pour le chauffage des batteries d’étuves à 60°C 

et le préchauffage des eaux d’alimentation de chaudières.

150 k€ d’investissement 

Economie : - 2 000 MWh/an sur la consommation 

d’électricité et de gaz. TRI inférieur à 2 ans.

Boulangerie industrielle, située en Ardèche.

2015

Pas de CEE : Fours neufs et récupération d’énergie (production 

d’eau chaude). Pas de dossier Spécifique.



AGROMOUSQUETAIRES
LAITERIE DE SAINT PERE

Le concept : Pompe à Chaleur (PAC) Haute 

Température, raccordée à la chaleur fatale issue du 

groupe froid pour la pasteurisation du lait.

400 k€ d’investissement 

Economie : - 3 500 MWh/an sur la consommation de 

gaz. TRI inférieur à 3 ans.

Laiterie, située en Loire-Atlantique.

2020

2020 : 78 GWhc sur IND-UT-117 (Récupération de chaleur sur un groupe froid) et CPE



AGROMOUSQUETAIRES
Synthèse des CEE

• Dans le milieu de l’Industrie (dont IAA), on constate un fort développement des CEE dans 

le domaine des « Utilités » (salles des machines : Air Comprimé, Froid, Vapeur, Vide,…).

Il s’agit d’un dispositif incontournable dans tous nos projets de rénovation et d’optimisation 

de nos outils de production.

• Un fort potentiel à développer au plus près du procédé de fabrication.

Idées : simplification des opérations spécifiques, fiches sur d’autres outils de process, …

60% du volumes des opérations CEE valorisées sont liées au domaine du Froid 

Industriel

4 opérations spécifiques validés depuis 2010 : 100 GWhc (3%)



Le Groupement

Les Mousquetaires
Merci de votre 

attention


