Cargill en bref

150 000
collaborateurs

Cargill fournit au monde entier des services et des
produits agroalimentaires, industriels et financiers. En
travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs,
nos clients, les gouvernements et les communautés, nous
aidons les individus à prospérer en mettant à leur service
l’ensemble de nos connaissances et notre expertise de
plus de 150 ans. 150 000 collaborateurs répartis dans
70 pays s’engagent au quotidien à nourrir le monde
de manière responsable, en réduisant notre impact
environnemental et en aidant les communautés dans
lesquelles nous vivons et travaillons.

Une présence
dans

70 pays

Une expertise
de plus de

150 ans

AGRICULTURE

INDUSTRIE

Nous achetons, transformons et distribuons des céréales,
des oléagineux et autres matières premières aux fabricants
de produits alimentaires et de la nutrition animale. Nous
proposons également des services et produits agricoles
aux agriculteurs et aux éleveurs.

Cargill fournit les utilisateurs industriels d’énergie, de sel,
d’amidon et d’acier. Nous développons et commercialisons
également des produits durables fabriqués à partir de
matières premières agricoles.

FINANCES

ALIMENTATION
Aux industriels et distributeurs de produits alimentaires et
de boissons, nous offrons des ingrédients de haute qualité,
des produits carnés (viande et volaille) ainsi que des
ingrédients bons pour la santé.

Nous apportons à nos clients des secteurs de l’agriculture,
de l’alimentation, des finances et de l’énergie, des solutions
financières et de gestion des risques sur les marchés
internationaux.

RÉSULTATS FINANCIERS
Au cours de l’exercice financier 2016, Cargill a réalisé un chiffre d’affaires de
107,16 milliards de dollars en ventes et autres recettes. Le bénéfice d’exploitation
ajusté s’élevait à 1,64 milliard de dollars*.
En millions de dollars

2016

2015

Evolution

$ 107,164

$ 120,393

(11)

Le bénéfice d’exploitation ajusté

$ 1,642

$ 1,926

(15)

Résultat net

$ 2,377

$ 1,583

50

Trésorerie

$ 3,410

$ 3,819

(11)

Ventes et autres recettes

www.cargill.fr
www.cargill.com

*Cargill déclare ses résultats
financiers conformément aux
Principes de comptabilité
généralement admis (GAAP)
américains. À compter de l’exercice
2016, la société déclare également
un résultat net, une mesure financière
non reprise dans les GAAP qui fournit
des renseignements supplémentaires
sur les performances financières
sous-jacentes des opérations en
cours de la société.

