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PROMASH, UNE NOUVELLE SOLUTION  
POUR LES ÉLEVEURS 
  
RAGT Plateau Central, Arterris et le groupe Avril viennent de s’associer 
pour créer Promash. Cet outil industriel situé dans la zone commerciale 
d’Arsac, près de Rodez, a subi quelques aménagements depuis la 
reprise par RAGT Plateau Central dans le but d’apporter une nouvelle 
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De gauche à droite : Philippe Manry, Directeur général de Sanders (groupe Avril), Gildas Moumas, Directeur général du 
groupe RAGT Plateau Central, et Jacques Logie, Directeur général du groupe Arterris. 

QUI SOMMES NOUS 
  
Le groupe RAGT PLATEAU CENTRAL a développé dans sa région d’origine (l’Aveyron, le Tarn, le 
Cantal, la Lozère et les départements limitrophes) des activités autour de la vente et du conseil qui en ont 
fait un leader. Aujourd’hui, il s’adresse à près de 10 000 agriculteurs, éleveurs et négociants.  
RAGT Plateau Central s’adresse aussi au grand public dans les domaines du jardinage, des végétaux, de 
la motoculture, des produits régionaux, … par l'intermédiaire d’un réseau de 29 magasins.  
 

EN CHIFFRES 
 146 M€ de chiffre d’affaires en 2017-2018 
 2 sociétés commerciales (RAGT Plateau Central et Terrya) 
 3 sites de fabrication d’aliments, 9 plateformes logistiques, 9 silos et 13 points de collecte secondaires 
 370 équivalents temps pleins 

  
  

solution aux éleveurs : « L’atout n°1 de Promash, explique Gildas Moumas, le Directeur général de RAGT 
Plateau Central, ce sont ses process de fabrication innovants comme le floconnage et l’extrusion. Ce 
dernier permet en particulier d’améliorer la qualité nutritionnelle des graines de lin, de soja et bientôt de 
féveroles, qui restent riches en matière grasse. » 
Les trois associés misent sur la valeur ajoutée promise à leurs clients éleveurs, pour installer l’outil dans le 
paysage, mais pas seulement. Il profitera également aux cultivateurs de protéagineux clients de ces 
structures qui vont naturellement trouver là un débouché.  
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