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RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous  vous  avons  réunis  en  assemblée  générale  ordinaire  annuelle  et  extraordinaire  en
application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de
l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette
activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes
annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les  convocations  prescrites  par  la  loi  vous  ont  été  régulièrement  adressées  et  tous  les
documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition
dans les délais impartis.

SITUATION  ET  ACTIVITE  DE  LA  SOCIETE  AU  COURS  DE  L’EXERCICE
ECOULE

L'année 2016 aura été une année de transition avec beaucoup de changements au niveau du
CA,  une  gouvernance  renouvelée  à  80%  et  la  nécessité  de  comprendre  la  situation
dysfonctionnelle de la coopérative.

Ainsi, la réorganisation de la gouvernance, le rétablissement de relations normalisées avec
BIOCOOP SA, la structuration et la professionnalisation de la coopérative et des magasins et
un meilleur ancrage partenarial sur le territoire ont été les axes principaux de travail durant cet
exercice. La conduite des projets relatifs aux magasins actuels et futurs a également mobilisé
nos énergies.

Ces éléments ont trouvé leur traduction via les chantiers et/ou actions décrites ci-après:

• Diagnostic  sur  la  nécessité  de  réaffirmer  l'identité  de  Biocoop  et  sa  vocation  de
contribuer à développer l'agriculture biologique dans l'EURE (recherche de nouveaux
producteurs);



• Audit complet concernant la gestion, l'organisation, le management des magasins de la
coopérative;

• Travail permanent avec les services de la coopérative Biocoop SA (projets);
• Participation au congrès national Biocoop SA en juin 2016 à Marseille;
• Participation aux assemblées de maison régionale (AMR)  et réunions de bassin;
• Embauche d'une Directrice Administrative et Financière (DAF) en septembre 2016;
• Travail  sur la mise en place de relations suivies avec les partenaires du monde de

l'ESS  et  de  l'agriculture  biologique  sur  le  territoire  normand  (GRAB,
InterBioNormandie, TDL, CRESS....);

• 20 septembre : participation du CA à l'inauguration du pôle d'Agriculture biologique
des Hauts Prés au parc d'activités du Vauvray;

• 6 octobre à l'hôtel de région à Rouen : 1ères rencontres régionales du mécénat agricole
organisées par Terre de Liens Normandie;

• Echanges avec les sociétaires de la coopérative: les «papotages autour d'un breuvage»
en octobre 2016 (opération renouvelée en mars 2017);

• Mise en place d'une newsletter (2 numéros en novembre et janvier);
• Travail sur la Transmission Universelle de Patrimoine (réintégration du magasin de

Louviers dans la coopérative Biocoop Evreux par dissolution sans liquidation);
• Projet de nouveau magasin à St Marcel;
• Projet de rénovation du magasin de Louviers (avec l'appui de la conseillère magasins

de Biocoop SA);
• Projet  de déménagement  du magasin d'Evreux  (préconisation Biocoop de remise à

niveau  magasin  tous  les  7  ans;  surface  actuelle  inadaptée  (social  et  commercial),
matériel vieillissant voire obsolète....;

• Arrivée/renforcement  de la concurrence sur  la  zone de chalandise (la Vie Claire  à
Gravigny, BioMonde à Evreux).

• EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE

• Visite de la coopérative Biocoop Germinal à 3 établissements (bientôt 4) à Auxerre;
• Décès de M. Rive, présidente de la coopérative avec nécessaire réorganisation de la

gouvernance de la coopérative; 
• Nomination d'une Direction Générale commune à Evreux et Louviers;
• Changement du responsable du magasin d'Evreux;
• Mouvements de salariés.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de
recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION  PREVISIBLE  DE  LA  SITUATION  DE  LA  SOCIETE  ET
PERSPECTIVES D’AVENIR

- Ouverture d'un point de vente à Saint Marcel à la rentrée 2017
-Réintégration  du  magasin  de  Louviers  en  tant  qu'établissement  secondaire  dans  la
coopérative (cohérence, simplification, mutualisation)



-  Visites  de  coopératives  Biocoop  à  3  établissements  (ou  plus) :  Rennes,  Le  Mans (pour
adapter la gouvernance au nouvel environnement)
-  Intervention auprès  de l'Ecole  Supérieure de la  CCI de l'Eure  sur  la problématique  des
circuits courts (fin juin 17)  avec comme objectifs de :

• Développer la notoriété, la visibilité à visée pédagogique du projet Biocoop vers un
public qui ne consomme pas (encore) dans notre réseau ;

• Promouvoir le projet coopératif et local ;
• Intéresser les étudiants à l'ESS, la distribution alimentaire bio, les circuits courts, non-

abordés dans les cursus suivis ;
• Connecter les différents acteurs du territoire (CRESS, IBN ...)

Il existe au sein du CA une volonté de  mieux associer les sociétaires à la vie de la coopérative
via  la  création  d'une  association  loi  1901  agréée  par  les  sociétaires  et  ayant  pour  objet
associatif, but et activité, le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de ses
bonnes pratiques. 
Plusieurs initiatives (groupe de veille foncière avec l'appui de TDL et du GRAB, rendez-vous
des  Biotonomes  avec  nos  partenaires  de  Partage  Heure,  antenne  locale  des  Incroyables
Comestibles à Louviers et Evreux) témoignent de cette volonté.

Le renforcement de la concurrence de la GMS sur la zone de chalandise d'Evreux doit être
pris en compte dans la définition et la construction des projets de la coopérative.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article  L.  225-102 du Code de commerce,  nous vous
rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour
de l'exercice, soit le 31 décembre 2016 :  Néant 

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES DETTES FOURNISSEURS 
AU 31/12/2016

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous 
indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à 
l'égard des fournisseurs, par date d'échéance : 

Echéances de 1 à 45 jours : 104 634, 37 € contre 87 114,86 € en 2015

Echéances de 46 jours à 60 jours : 1068,91 € contre  791,32 € en 2015

Echéances à plus de 60 jours :   0 € contre  0 € en 2015

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

 le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 3  536  875 euros (contre 2  963  974 euros au
titre de l'exercice précédent), soit une variation de 19 %;

 le total des produits d'exploitation s'élève à 3  551  996 euros (contre 2  968  550 euros
au titre de l'exercice précédent) soit une variation de 20 %;



 les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées  à 3  506  567 euros (contre
2  923  876 euros au titre de l'exercice précédent) soit une variation de 20 %.

Le résultat d'exploitation ressort à 45  429 euros (contre 44  674 euros au titre de l'exercice
précédent) soit une variation de 2 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 470  837 euros contre 396  056 euros au titre
de l'exercice précédent, soit une variation de 19 %.

Le montant des charges sociales s'élève à 183  904 euros contre 163  210 euros au titre de
l'exercice précédent, soit une variation de 13 %.

L'effectif salarié moyen s'élève à 16.

Compte tenu d'un résultat financier de 7  058 euros contre 17  269 euros au titre de l'exercice
précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 52  487 euros contre 61  943
euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -15 %. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'absence de résultat exceptionnel, de l'impôt sur les
bénéfices de 4 608 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 47 879 euros
(contre un bénéfice de 54 917 euros au titre de l'exercice précédent).

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait  à 1  347  873 euros contre
1  262  348 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7 %.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 du
Code de commerce.

ANALYSE  DE  L’EVOLUTION  DES  RESULTATS  ET  DE  LA  SITUATION
FINANCIERE

La croissance de l'activité se poursuit et l'endettement reste faible.  Les capitaux propres sont
consolidés.  Les  perspectives  d'avenir  de  la  distribution  de  produits  biologiques  sont
favorables. 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre
approbation  ont  été  établis  conformément  aux  règles  de  présentation  et  aux  méthodes
d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de
l'exercice précédent.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous  vous  proposons  d'affecter  le  bénéfice  de  l’exercice  s’élevant  à  47  879 euros  de  la
manière suivante :

A la réserve légale……………………………… 804 euros



A la réserve statutaire………………………. 47 075 euros

RAPPEL DES RISTOURNES DISTRIBUEES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous
rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de ristournes, au titre des trois précédents
exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des
impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge
de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1, al. 3 du Code de commerce, nous
vous informons que les mandataires sociaux de la Société n’exercent pas d’autres mandats et
fonctions dans d’autres sociétés.

CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition
les rapports de votre Commissaire aux comptes.

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l’objet des conventions courantes conclues à
des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont
significatives pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs et au Commissaire
aux comptes.

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Nous vous proposons de nommer des nouveaux administrateurs en adjonction aux membres
actuellement  en fonction, pour une durée de trois années,  venant à expiration à l'issue de
l'assemblée tenue dans l'année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

ADOPTION D’UN NOM COMMERCIAL

Nous vous proposons d’adopter un nom commercial représentant le mieux notre société avec
ses différents établissements.

Un processus participatif organisé par le CA avec les salariés des 2 magasins a permis de pré-
sélectionner 3 noms ; nous proposons aux sociétaires durant l'AG de choisir le nom définitif
de la coop à 3 établissements, sous réserve de vérifications auprès de l'INPI.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous  vous  rappelons  que  notre  société  détient  une  participation  de  99% dans  la  société
BIOCOOP LA FRINGALE.



Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

 le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 1 584 967 euros (contre 1 334 957 euros au titre
de l'exercice précédent), soit une variation de 19 %;

 le total des produits d'exploitation s'élève à 1 585 765 euros (contre 1 335 932 euros au
titre de l'exercice précédent) soit une variation de 19 %;

 les  charges  d'exploitation  de  l'exercice  se  sont  élevées  à  1 502 833  euros  (contre
1 227 381 euros au titre de l'exercice précédent) soit une variation de 22 %.

Le résultat d'exploitation ressort à 82 931 euros (contre 108 551 euros au titre de l'exercice
précédent) soit une variation de -24 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 177 688 euros contre 136 403 euros au titre de
l'exercice précédent, soit une variation de 30 %.

Le montant des charges sociales s'élève à 73 690 euros contre 31 428 euros au titre de l'exer-
cice précédent, soit une variation de 134 %.

L'effectif salarié moyen s'élève à 7.

Compte tenu d'un résultat financier de -7 731 euros contre -9 120 euros au titre de l'exercice
précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 75 201 euros contre 99 432
euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -24 %.

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l’absence de résultat exceptionnel, de l'impôt sur les
bénéfices de 14 720 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 60 481 euros
(contre une perte de 87 724 euros au titre de l'exercice précédent), soit une variation de -31 %.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 597 448 euros contre 532 199
euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 12 %.

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE

 Nous vous proposons de regrouper le magasin de LOUVIERS exploité par BIOCOOP LA
FRINGALE et le futur magasin de ST MARCEL sous la société BIOCOOP EVREUX.

Pour faire, nous avons prévu la technique de la transmission universelle  de patrimoine en
application des dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Cela  permet  de  transmettre  le  patrimoine  de  BIOCOOP  LA  FRINGALE  à  BIOCOOP
EVREUX, de la dissoudre sans liquidation.

Cette opération est  plus simple et  plus rapide qu’une fusion et  est  rendue possible  par la
réunion de toutes les actions de BIOCOOP LA FRINGALE entre les mains de BIOCOOP
EVREUX.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les
résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d’Administration


