
Le contexte
Les Français veulent de plus en plus consommer bio et local. 
Depuis plusieurs années, le chiffre d’affaires de la bio en Fran-
ce augmente d’une dizaine de % par an, tandis que les grandes 
surfaces traditionnelles stagnent depuis la crise, la bio repré-
sentant maintenant 2 à 3% du secteur alimentaire français.

De ce fait les distributeurs bio sont en effervescence : de nou-
veaux acteurs arrivent, de nouveaux magasins s’ouvrent. Face 
à ce contexte il faut rester serein et poursuivre nos progrès et 
notre développement avec mesure.

La coopérative
Depuis ma première présidence il y a six ans, l’activité a augmenté
de moitié, l’entreprise s’est professionnalisée. Nous approchons
des 10 000 coopérateurs ce qui représente une petite ville : le 
poids d’Aquarius est important sur le bassin annécien.

La coopérative est gérée par un conseil d’administration 
constitué de 9 coopérateurs, renouvelé par tiers chaque an-
née. L’équipe opérationnelle est constituée d’une quarantaine 
de salariés et du directeur général.

Les excellents résultats fi nanciers de l’exercice 2013/2014 
ont permis d’accorder une remise de 3% aux coopérateurs dès 
juillet 2015, ce qui a entraîné une importante vague d’adhé-
sions. C’est le choix de la coopérative de répartir les bénéfi ces 
entre les nouveaux projets, les coopérateurs et les salariés. 

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni 12 fois au cours de 
l’exercice avec une assiduité remarquable de 92%. Afi n de 
mieux passer le relais entre administrateurs et d’être plus pro-
fessionnels, nous avons rédigé avec précision notre mode de 
fonctionnement.

Militance
Afi n de renforcer le côté militant de la coopérative nous pré-
voyons de soutenir diverses initiatives éthiques.

Jacques Roura
Président du Conseil d’Administration

Exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé
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Jean-François Milliand

Une très belle année
Il est maintenant habituel d’entendre que la
consommation de produits Bio se développe
fortement, voire “explose“. Les crises sa-
nitaires se succèdent à intervalle régulier, 
la conscience du lien santé-alimentation ou 
encore mode de production-environnement 
participent à cette croissance régulière.

Ce phénomène n’échappe pas aux différents
acteurs du “marché“, pour qui la Bio est un 
gâteau qu’il faut croquer ! La progression
nationale de ce marché d’environ 10% par an
est due pour partie à des effets “mécani-
ques“ de création de surface.

L’année dernière, sur notre zone de cha-
landise annecienne, près de 1 000m2 de 
surface de vente bio spécialisée ont été 
créées. Sans compter les augmentations 
de linéaires chez les distributeurs conven-
tionnels.

Votre coopérative progresse elle de plus 
de 12% par rapport à l’exercice précédent. 
Preuve qu’une autre forme de commerce 
est possible et... vivement encouragée !

Jean-François Milliand
Directeur
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Notre engagement est bien clair
Aller vers une satisfaction toujours plus grande de nos clients coopérateurs.

S’engager sur la qualité et le conseil • Privilégier le local.
Maîtriser nos charges et notre gestion des marchandises pour continuer à être accessible au plus grand nombre.

Le travail d’harmonisation est maintenant achevé depuis mai 
2015, tant au niveau des assortiments (en tenant compte des 
tailles de magasin), qu’au niveau des prix.

Notre suivi des principaux concurrents nous place comme le
mieux disant sur les produits de base. L’augmentation de la 
fréquentation en est la meilleure démonstration. En matière 
tarifaire nous maintenons le cap d’un positionnement militant 
– l’accès au bio pour le plus grand nombre – et solidaire des 
producteurs.

Le travail sur l’approvisionnement local est un des axes stratégi-
ques de notre coopérative. Sur le long terme il s’agit de mettre 

en place des partenariats durables dans tous les secteurs où il 
y a production. L’exemple de Doussard avec le soutien du projet 
du Potager des Castors en est une bonne illustration.

Avec de nombreuses initiatives, parfois invisibles, nous nous 
sommes attachés à améliorer le confort d’achat de nos maga-
sins. Tapis, chariots neufs, seuils de porte, éclairage, affi chage 
client… De petits gestes qui, cumulés, font qu’on se sent un  
peu mieux pendant ses courses.

Mais l’avancée la plus signifi cative est sans doute l’élargisse-
ment de nos horaires d’ouverture sur le magasin d’Annecy –
désormais ouvert toute la semaine en non-stop – et sur le
magasin de la Roche le lundi après-midi.
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A surface constante, le Chiffre d’Affaire de votre coopérative pro-
gresse de plus de 12% (+ 956 626 ) par rapport à l’exercice 
précédent, soit 8 493 019  et 22 000 passages en caisse.
La coopérative améliore de plus de 75 000  son résultat après 
impôt par rapport à l’année dernière. Le bénéfi ce après impôts 
et intéressement s’élève à 251 686 .
Le taux de perte reste stable à 0.7% du CAHT, identique à celui 
de l’année dernière, malgré des pannes répétées dues aux très 
fortes chaleurs de cet été.
Les charges externes sont en baisse en taux (effet chiffre
d’affaires) et en légère augmentation en valeur. Augmentation 
expliquée à 90% par le passage à ENERCOOP et les revalorisa-
tions de loyers.
Il s’agit d’un excellent résultat.

Dans le détail
     Annecy : +10.29%
Très exposé à la concurrence, le magasin d’Annecy réalise malgré
tout une belle performance… toujours dans un environnement 
contraint, et toujours sans parking…

Une équipe renforcée, l’extension des plages horaires d’ouverture,
une qualité d’approvisionnement en hausse ont permis de soutenir
cette belle croissance.

     Pringy : +12.67%
L’équipe de Pringy a permis d’accompagner dans de bonnes 
conditions l’augmentation de la fréquentation et surtout de faire 

progresser un panier moyen. C’est l’indicateur d’une belle offre 
produit, de peu de ruptures et d’une plus grande fi délisation de 
la clientèle. Mieux conseillés, les clients les plus récents achè-
tent mieux… et un peu plus.

     La Roche sur Foron : +14.46%
L’équipe de La Roche récolte les fruits d’un chantier entrepris il 
y a près de 18 mois. Un quart du magasin a été repensé pour 
développer les gammes et rassembler les familles de produit.

Seul acteur spécialisé sur sa zone et idéalement situé en centre-
ville, Aquarius La Roche sur Foron peut remercier les administra-
teurs à l’origine de ce projet !

Sur la base de ce chiffre d’affaires en hausse nous avons pour-
suivi les efforts de professionnalisation de nos actions. L’orga-
nisation en fi lière, la formation, la qualité des recrutements : 
autant de chantiers qui, doucement et parfois avec quelques 
à-coups, portent leurs fruits.

Une saine gestion et une profi tabilité dans la lignée des autres
Biocoop nous permettent de poursuivre la politique de remise
décidée en AG et initiée par le CA début juillet 2015.

La coopérative est désormais dans une position idéale pour es-
saimer – en propre cette fois ci – et parfaitement remplir son 
rôle militant  d’offrir une bio de qualité au plus grand nombre.

L’exercice 2014/2015 a vu l’aboutissement des négociations 
avec le propriétaire d’un local au centre-ville d’Annecy. Nous 
pourrons à la fi n d’année 2016 ouvrir un magasin équivalent en 
taille à celui de Pringy à 300m du centre Courier et de Bonlieu.


