
 
- Cargill est la première multinationale agro-alimentaire mondiale, et de loin avec son chiffre d’affaire de 140 
milliards de $ (CA 40% plus important que Nestlé, la 2ème entreprise agro-alimentaire mondiale). Société non cotée 
à patrimoine familial. 4 actionnaires milliardaires. 
- Société fondée en 1865 dans le Minnesota, elle a fondé sa fortune sur la production, vente et distribution de 
mais sur la planète. Elle est à l'origine de l'industrialisation de l'agriculture. 
- C'est le 2ème opérateur mondial en viande - 1/4 du marché US 
 
- Cargill est présente dans  
=> Une bonne partie de la chaîne alimentaire : production - transformation - distribution – trading de tout type 
de matières premières. 
=> Une bonne partie des filières : Céréales - oléoprotéagineux - viande (bœuf, volaille, porc) – alimentation 
animale - agrocarburants - chocolat - malt et a une place prépondérante dans le domaine des agents de texture. 
=> Et surtout dans 66 pays dans le monde pour 142 000 employés. 
 
- Elle a un lourd passé, entaché de responsabilités graves et avérés dans de multiples domaines : 
=> Pointée du doigt comme acteur majeur de la déforestation en Amazonie 
(http://www.greenpeace.org/belgium/fr/presse/communiques-presse/cargill-joue-un-r-le-pivot-dan/ ou 
http://www.greenpeace.org.br/amazonia/pdf/cargill.pdf) 
=> Pointée du doigt comme acteur majeur de la crise alimentaire mondiale de 2008 - 2009 (spéculation à la 
hausse sur les matières premières et prises de profit massives, ce qui a aggravé la flambée des matières premières) 
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/085/article_48949.asp 
=> Dans l'élevage : pratiques sanitaires douteuses qui l'ont amenée à effectuer de multiples rappels de viande 
(E.Coli, Salmonelle) et à être condamnée plusieurs fois. Pratiques salariales douteuses aussi avec plusieurs 
condamnations sur l’exploitation de main d'œuvre (dans le monde et aux États-Unis).  
 
En France : 

- 21 sites de productions / 2500 employés 

- 80% de l’activité agro-alimentaire du port de Brest 

- 30% de la trituration de colza, tournesol et de soja française 

- 10% des volumes de céréales françaises achetées puis négociées par les traders de Cargill en France 

- 1 site de production industriel de nuggets pour 3000 McDonalds en Europe, volaille fourni intégralement par des 

filiales de Sofiprotéol. 

- Travail aussi de façon étroite avec Sofiprotéol sur la production d’agrocarburants. 

 

Capacité de lobbying de Cargill 

- 60 lobbyistes à temps plein à Bruxelles 

- Cargill fait parti d’une 30aines d’organes de lobbying agro-alimentaire à Bruxelles 

- Cargill fait parti de la puissante US Meat federation qui fait pression ouvertement auprès de la commission 

européenne pour la conclusion de ces accords. 

- Cargill fait parti de US business coalition for TPP (Trans pacific partnership) traité équivalent au TAFTA / CETA 

dans la zone Asie pacifique. 

- 93% des réunions préparatoires de la commission européenne ont eu lieu avec les multinationales (dont Cargill) 

et leurs groupes de pression. 

- Des études montres que les lobbys de l’agro-industrie font partie des plus actifs en ce qui concerne la signature 

de ces traités (http://corporateeurope.org/international-trade/2014/07/ttip-lose-lose-deal-food-and-farming). 
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