EN BREF

Cargill
Notre objectif est de nourrir le monde de façon sûre, responsable
et durable. Chaque jour, nous connectons les agriculteurs avec
les marchés, les clients avec les ingrédients, et les personnes et
les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer.
Nous associons notre expérience aux nouvelles technologies et
connaissances pour être le partenaire de confiance de nos clients
des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la finance et de
l'industrie dans plus de 125 pays.

Agriculturec
Nous mettons en contact les
producwvbccteurs et les utilisateurs
de céréales, d'oléagineux et
d'autres produits agricoles par le
biais de services
d'approvisionnement, de
transformation, de marketing, de
gestion des risques et de
distribution. Nous fournissons
également des services et des
produits agricoles aux agriculteurs
et aux éleveurs de bétail.

Nutrition animale et
protéine
Nous fournissons des produits et
des services de nutrition animale
aux éleveurs de bœufs, de porcs
et de volailles, aux producteurs du
secteur de l'aquaculture, des
produits laitiers et des aliments
pour animaux de compagnie.
Nous proposons également une
gamme complète de produits de
viande et de volaille aux
entreprises alimentaires et aux
détaillants.

155 000 employés
En activité dans 70 pays
Plus de 150 ans
d'expérience

Alimentation

Finance et industrie

Nous fournissons des ingrédients,
des applications et des services
de haute qualité pour les aliments
et les boissons aux fabricants
d'aliments, aux entreprises de
restauration et aux détaillants.
Nous fournissons également des
matières premières pour la
nutrition animale et les
applications industrielles.

Nous fournissons aux clients de
Cargill et à l'entreprise une gestion
des risques pour l'énergie, les
métaux, le fret maritime et les
matières premières. Nous
proposons également des
solutions financières pour faciliter
le commerce et atténuer les
risques qui y sont associés.

Résultats financiers
En millions
de dollars

2018

2017

Variation en
pourcentage

114 695 $

109 699 $

5

Bénéfice d'exploitation ajusté

3 204 $

3 035 $

6

Bénéfice net

3 103 $

2 835 $

9

Flux de trésorerie des opérations

5 223 $

4 693 $

11

Ventes et autres recettes

www.cargill.com

Tous les chiffres sont indiqués en
dollars américains
Cargill présente ses résultats
financiers conformément aux
Principes de comptabilité
généralement admis (GAAP)
américains. L'entreprise
présente également son bénéfice
d'exploitation ajusté, une mesure
financière indépendante des
GAAP, qui donne un aperçu
supplémentaire de la performance
financière sous-jacente des
activités en cours de l'entreprise.

