
Chaque année l’Assemblée Générale 
est l’occasion de faire le point sur 
l’exercice écoulé, ses réalisations, ses 
succès, les diffi cultés rencontrées le 
cas échéant, les revers parfois, mais 
aussi les projets, leur avancement ou 
les délais qu’ils subissent ; c’est aussi 

l’occasion de commenter les résultats, de présenter les 
perspectives et de formaliser les projets…
Faire le bilan du passé récent, saluer les succès, analyser 
les échecs et tirer des uns comme des autres les ensei-
gnements utiles pour essayer de se projeter dans l’avenir,
voire de l’infl échir dans le sens qui nous paraît le plus 
souhaitable ; au-delà du formalisme administratif et de 
l’aspect quelque peu rituel, il ne tient qu’à nous de faire 
ce rendez-vous périodique obligatoire qu’est l’Assemblée
Générale un moment intéressant pour tous, au cours du-
quel chacun fait valoir son point de vue pour le plus grand 
bénéfi ce de la coopérative et de ses coopérateurs.

Dans le secteur coopératif comme dans celui tout proche de l’écono-
mie sociale et solidaire, les moyens ne sont pas toujours à la hauteur 
des ambitions, et parfois, faute de ressources, les projets restent 
dans les cartons et les souhaits demeurent vains. Qu’en est-il pour 
Aquarius ?

L’exercice écoulé (qui s’est déroulé du 1er octobre 2013 au 30 sep-
tembre 2014) aura été intense pour les équipes d’Aquarius : beaucoup 
de travail, une très forte implication et beaucoup de changements et 
d’améliorations, avec une préoccupation de tous les instants, faire le 
maximum pour vous satisfaire au maximum :
•  disponibilité de chacun pour répondre aux questions et aux de-

mandes,
•  engagement et effi cacité pour entreprendre des chantiers lourds

et attendus depuis longtemps (harmonisation des prix entre les
magasins, ajustement des prix à la baisse),

•  pertinence et compétence du conseil (où trouver tel produit,
comment utiliser cet autre...),

•  posture militante pour continuer à promouvoir le bio et à le rendre
accessible à tous dans nos magasins, mais également dans un 
nouveau magasin dont l’ouverture récente a bénéfi cié de façon 
conséquente de la contribution fi nancière et du soutien d’Aquarius 
en terme de formation et de transfert de compétences.

Tous ces efforts, tout ce travail de tout le personnel qui s’est mobilisé 
sans relâche, alliés à la fi délité des coopérateurs, ont produit des
résultats, de bons résultats pour la coopérative, qui font de l’exercice
2013-2014 une charnière entre une période de redressement éco-
nomique et…

...et une coopérative fl orissante à la situation fi nancière confortable 
et aux perspectives enviables ?

Certes, les résultats sont bons et le marché porteur, mais aucune 
situation n’est durablement assurée : les équilibres restent subtils 
et les maintenir dépend notamment de la capacité des équipes à se
mobiliser pour remplir au mieux leur mission au service d’une clientèle
qui doit être reconquise jour après jour. Par ailleurs, la concurrence 
en matière de distribution de produits bio sur le secteur est bien 
présente et se renforce chaque jour avec des offres renouvelées et 
créatives, à défaut (ou non) d’être engagées et militantes.

Evidemment, les coopérateurs ne sont pas des clients tout à fait 
comme les autres, mais il serait malvenu de considérer qu’ils sont,
par nature, “captifs”. Tout au contraire, leur engagement et leur fi délité
méritent pour le moins le respect et la considération et idéalement de 
la reconnaissance et une valorisation.

Entre-t-il dans la vocation d’une coopérative de dégager des résultats 
fi nanciers conséquents ? Pourquoi pas, à la condition qu’ils profi tent 
à tous : à la coopérative et à son développement, aux coopérateurs 
qui la font vivre, aux salariés qui se consacrent à son fonctionnement, 
à ses fournisseurs envers qui elle entend se positionner de façon 
solidaire...

Au fond, Aquarius est une coopérative “d’achat”, une coopérative de
coopérateurs/consom’acteurs qui se regroupent pour pouvoir acheter
correctement les produits qui les intéressent. Sa raison d’être est de
distribuer, dans des conditions économiquement avantageuses, mais 
sans concessions sur leur nature, des produits alimentaires biologi-
ques (et des produits connexes écologiques) à ses membres et à 
tout consommateur qui le souhaite.
Pour y parvenir il faut organiser et fédérer une capacité d’achat (et 
donc une demande) pour s’ouvrir un accès auprès des fournisseurs.
Il faut mettre à disposition des points de vente judicieusement
placés et structurer une logistique pour rendre les produits commodes
d’accès tant en termes d’implantation que d’horaires d’ouverture. 
Et enfi n, pour avoir des produits qui répondent aux exigences des 
 cahiers des charges, il faut, dans un acte militant, s’engager pour 
le développement et la promotion de la bio. Tels semblent être les 
enjeux qui dessinent la ligne de conduite et déterminent les orienta-
tions, les choix, les décisions et les actions de notre coopérative.

Et maintenant que fait-on ?
Un très bon exercice 2013-2014 qui fait suite à un exercice 2012-
2013 déjà très honorable, il est temps de se poser des questions 
quasi “existentielles” :
•  que voulons-nous faire pour demain ?
• dans quelle perspective souhaitons-nous nous placer ?
• qu’est-ce qu’être un militant de la bio en 2015 ?
•  en quoi l’engagement coopérateur a évolué au cours des dernières 

années ? Comment le reconnaître et le valoriser ?
•  en défi nitive, quelle est notre stratégie pour les années à venir ?

Pour que les salariés puissent s’engager dans une nouvelle dynami-
que, trouver du sens dans leur action quotidienne et obtenir la juste 
récompense de leurs efforts, il faut qu’ils connaissent les attentes 
des coopérateurs et les orientations de la coopérative.

Le Conseil d’Administration s’est organisé en groupes de travail sur 
différents thèmes pour aller plus loin et avancer plus vite sur toutes 
ces questions, et être à même d’en débattre avec vous lors de notre 
Assemblée Générale.

Des projets, des ambitions et des moyens, toutes les conditions sont 
réunies pour que l’exercice 2014-2015 ouvre une nouvelle ère du 
développement d’Aquarius. Il nous faut la défi nir ensemble et c’est 
l’objectif que nous assignons à cette Assemblée Générale.

Vianney Walle
Président du Conseil d’Administration
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PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

Aquarius
UNE COOPERATIVE DU RESEAU

  Essaimage à Seynod<

En janvier 2015, le magasin La “Bio du Semnoz” a 
ouvert ses portes à Seynod.
Ce magasin créé par Dominique Guéneau en association avec 
Aquarius est l’aboutissement d’un projet initié en 2013. Techni-
quement, il s’agit d’un “essaimage”: Aquarius participe à la créa-
tion de ce magasin par un investissement fi nancier à hauteur 
de 91.960  (dont 40% sous forme d’actions de la nouvelle so-
ciété et 60% en compte courant d’associé). En outre, Aquarius 
apporte un support technique (conseil, formation, mise en com-
mun de fournisseurs, aide logistique) au nouveau magasin. De 
son côté, Aquarius bénéfi cie de meilleures conditions d’achat 
auprès de la centrale d’achats Biocoop SA.

Les grandes étapes du projet
•  Mars 2012 : validation par Biocoop SA du projet de création 

d’un magasin Biocoop à Seynod.
•  21 novembre 2013 : le CA décide à l’unanimité de s’enga-

ger dans un projet d’essaimage. Le CA souhaitant inscrire sa 
participation au projet de Seynod dans une optique de déve-
loppement durable, il a fait le choix d’une implication fi nancière 
conséquente et d’un transfert de compétences signifi catif.

•  Octobre 2013 - Avril 2014 : formation de Dominique Gué-
neau au sein d’Aquarius.

•  Janvier 2014 : identifi cation d’un bâtiment pour implanter le 
futur magasin.

•  26 février 2014 : le Directeur général est mandaté par le CA 
pour mener à bien les négociations avec Dominique Guéneau 
sur le projet de Seynod, notamment la participation d’Aquarius 
au capital et le mode de gouvernance.

•  16 avril 2014 : le CA entérine la gouvernance proposée par le
Directeur à l’issue des négociations avec Dominique Guéneau :
un organe collégial de direction réunira un représentant légal

Enjeux pour Aquarius 
•  Participer au développement de l’offre bio sur l’agglo-

mération d’Annecy en promouvant l’éthique, les valeurs et 
la qualité défendues par Biocoop,

•  Aider à l’implantation d’un porteur de projet par :
   -    la participation au fi nancement de la création du magasin,
   - le partage et le transfert de compétences,
•  Renforcer et pérenniser la présence d’Aquarius sur le 

bassin Annécien,
•  Bénéfi cier de meilleures conditions d’achat pour faire 

baisser les prix de ventes (augmentation du volume global 
d’achat = réduction des prix d’achat).

•  Pourquoi la coopérative Aquarius s’est associée à un porteur 
de projet plutôt qu’ouvrir elle-même un nouveau magasin à 
Seynod ?

•  Les sommes investies dans un nouveau magasin n’auraient-
elles pas plutôt pu être utilisées pour améliorer les magasins 
existants ? réduire les prix de vente ? rembourser des dettes 
bancaires ?

•  Pourquoi le nom Aquarius n’apparaît pas sur le magasin la Bio 
du Semnoz ?

•  Les coopérateurs Aquarius bénéfi cieront-ils d’avantage s’ils 
font leur courses à la Bio du Semnoz ?

•  L’implantation dans une zone commerciale “périphérique” cor-
respond-elle à l’éthique Aquarius et Biocoop ?

  Chiffres & commentaires
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UNE COOPERATIVE DU RESEAU

 le CA entérine la gouvernance proposée par le
Guéneau :

PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

  Vie de la Coopérative
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Coopérateurs, évolution
Au 30 septembre 2014, la coopérative regroupait 
9.212 coopérateurs, dont 434 ayant adhéré au cours 
de l’exercice (soit presque 5% de nouveaux coopéra-
teurs).
Dans le même temps, 24 coopérateurs ont quitté la coopéra-
tive. Le sociétariat de la coopérative reste donc très dynamique 
et suscite de l’intérêt.

Parts et fonds propres
Au total, le nombre de parts sociales souscrites se 
monte à 13.053, ce qui représente 156.636  mis à la 
disposition de la coopérative par les coopérateurs.
Un montant conséquent qui représente environ ¼ des fonds pro-
pres de la coopérative.

     d’Aquarius, le Président de la SAS “La Bio du Semnoz” et un 
associé salarié élu par le personnel du magasin.

•  Juillet 2014 : signature des statuts, création de la société 
et montage juridique permettant d’assurer à la porteuse du 
projet et à Aquarius que leurs intérêts respectifs sont bien ga-
rantis dans les statuts de la société (détermination des rôles 
et pouvoirs respectifs au sein de la société…).

•  Novembre 2014 : signature du bail et début des travaux,
•  29 janvier 2015 : ouverture

Questions fréquentes sur l’essaimage

PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCEPREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

Retrouvez les réponses aux questions sur notre site
www.aquarius74.fr/assemblee-generale

Retrouvez le rapport complet sur notre site
www.aquarius74.fr/assemblee-generale



Fonctionnement du Conseil d’Administration &
groupes de travail
Le CA s’est réuni à 13 reprises et le bureau à 18 reprises en un an. 
Trois réunions de bureau ont été dédiées exclusivement au projet 
d’essaimage à Seynod.
A l’issue de l’AG du 26 avril 2014, le CA s’est réuni et a élu Vianney Walle
président pour succéder à Bénédicte Richer, qui, pour des raisons personnel-
les, n’a pas souhaité solliciter le renouvellement de son mandat, mais qui reste 
administratrice d’Aquarius et membre du Bureau.
Le 16 avril 2014, le Conseil d’Administration a coopté Pierre Lambert. Pierre 
remplace Myriam Berlioz, démissionnaire suite à une mutation dans une autre 
région.
Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en place des groupes de travail 
thématiques afi n de travailler plus effi cacement sur certains dossiers. Chaque 
administrateur est investi à titre individuel dans au moins un groupe de travail :
l’élaboration des orientations stratégiques d’Aquarius, la préparation des as-
semblées générales, la préparation de la refonte du site Internet, l’animation 
de la communication auprès des coopérateurs… Chaque groupe de travail 
rend compte à intervalle régulier au CA de l’avancée de ses travaux.

Exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé

  Rapport d’activités

<

Sujets importants évoqués lors des différentes
réunions du Conseil d’Administration
•  Le bail du magasin de Pringy a été renouvelé. Une hausse progres-

sive, mais néanmoins importante, du loyer s’étalera sur 4 ans. Il s’élèvera à
66 000  par an contre 48 000  précédemment. Cette augmentation cor-
respond à un ajustement par rapport aux loyers commerciaux sur le bassin 
annécien.

•  Lors de la séance du 20 mars 2014, le Conseil d’Administration 
a décidé à l’unanimité de procéder au remboursement des parts 
B pour deux raisons : d’une part, le montant atteint par les parts B 
était loin des prévisions du CA et ne permettait pas de concrétiser les pro-
jets pour lesquels ces parts avaient été proposées, notamment l’ouverture 
d’un magasin en centre-ville. D’autre part, les coûts de gestion des parts B 
étaient prohibitifs au regard des montants collectés. En conséquence, les 
parts B ont été remboursées et il a été proposé à leurs souscripteurs de 
prendre des parts A pour continuer à soutenir les projets d’Aquarius.

•  Une des priorités du Directeur Général sur cet exercice a été 
de mettre en place un vaste chantier d’harmonisation des prix 
entre les 3 magasins. Sur l’exercice clos au 30 septembre 2014, les prix 
ont été harmonisés sur les fruits et légumes, le vrac, et les 50 meilleures 
ventes d’Aquarius en épicerie. Le chantier se poursuit avec l’étroite collabo-
ration du personnel des trois magasins et des responsables de rayons. En 
fi n d’exercice les prix de 75% des 6 000 références des 3 magasins sont 
désormais identiques.

•  De nombreux débats ont également porté sur le positionnement 
tarifaire d’Aquarius par rapport à ses concurrents spécialisés, 
mais également par rapports aux grandes surfaces. Des relevés de prix de 
panier ont été mis en place et sont régulièrement effectués. Ils permettent 
à la coopérative de s’assurer que ses tarifs sont compétitifs. Pour autant, 
le CA réaffi rme le positionnement militant et solidaire d’Aquarius, porteur de 
valeurs éthiques fortes qui nous différencient d’autres enseignes, qu’elles 
soient ou non spécialistes du bio : les prix sont calculés au plus juste pour 
que tout le monde s’y retrouve, du producteur au consommateur.

Les actions militantes
Aquarius a toujours eu vocation à nouer des liens 
étroits avec les acteurs locaux ou nationaux de 
la vie économique et associative promouvant 
l’agriculture biologique, au développement dura-
ble et à la préservation de l’environnement. Cette 
année encore, Aquarius a accordé son soutien à 
un certain nombre d’actions.

Votre coopérative s’engage
pour une énergie propre et durable
Le retour à des résultats fi nanciers satisfai-
sants a permis à Aquarius d’engager une ac-
tion militante cohérente avec ses valeurs en 
changeant de fournisseur d’électricité. C’est à 
présent Enercoop qui fournit les magasins.
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité verte 
en France : comme Aquarius, Enercoop est une 
coopérative qui propose à ses clients de détenir 
une partie du capital et de participer aux décisions 
en votant lors des AG.
En cohérence avec son engagement pour une élec-
tricité durable et propre, la coopérative adhérente 
depuis 2005 au mouvement Sortir du Nucléaire, 
est devenue sociétaire d’Enercoop.

  Activités et résultats

< Le chiffre d’affaires est en augmentation
La bonne progression du chiffre d’affaires (en 
moyenne supérieure à 7% par an) au cours 
des 4 derniers exercices comptables est in-
dubitablement le signe d’une bonne santé de 
notre coopérative. Cette tendance est rassu-
rante et encourageante pour l’avenir.
Pour le dernier exercice, l’augmentation est même 
de 8,1%. Cependant, dans le détail, l’augmentation 
du chiffre d’affaires n’est pas la même pour tous 
les magasins :
•  le magasin d’Annecy semble atteindre un palier, 

avec une augmentation de son activité de 1,4% 
(augmentation qui satisferait néanmoins bon 
nombre d’entreprises en cette période économi-
que troublée),

•  le magasin de La Roche-sur-Foron continue sur sa 
lancée avec une progression de son activité de 
9,6% (supérieure à la progression de la consom-
mation bio en France),

•  enfi n, avec 13,5% d’augmentation de son chiffre 
d’affaires, le magasin de Pringy enregistre une 
augmentation de son activité plus de 2 fois supé-
rieure à la progression de la consommation bio 
en France.

Les charges d’exploitation
sont maîtrisées
Contrairement au chiffre d’affaires qui a net-
tement progressé, le montant des charges 
d’exploitation est resté inchangé.
Cette maîtrise des charges est à mettre au crédit 
de l’ensemble du personnel de la coopérative qui 
est parvenu, sous la houlette du directeur général, 
à réduire les pertes de produits, à optimiser les 
conditions d’achat, à s’organiser pour réduire le 
recours à l’intérim et réduire les charges externes, 
sans que la satisfaction des clients s’en trouve af-
fectée.

Mécaniquement les résultats s’améliorent
Davantage de ventes avec des charges prati-
quement identiques, cela se traduit presque 
automatiquement par des résultats
qui augmentent.
Le bénéfi ce net de la coopérative (après impôts et
intéressement des salariés) s’établit à 175.455 

en progression de plus de 100.000  par rapport
à l’exercice précédent.

Retrouvez le rapport moral complet sur notre site
www.aquarius74.fr/assemblee-generale/

Le soutien à des événements 
locaux
Régulièrement sollicitée pour partici-
per à des actions de communication,
Aquarius est notamment partenaire
d’événements sportifs au cours des-
quels la coopérative prône le bien-
être par la consommation de produits
biologiques : Marathon du Lac
d’Annecy, Aventuraid, Anclievienne. 
La coopérative soutient également 
le ski Club de Pringy.
Les magasins ont également fourni des
denrées pour soutenir diverses manifes-
tations comme la Journée de la Transition
citoyenne, des discosoupes ou encore 
un concours de cuisine organisé par
l’association Prioriterre.
Enfi n, comme chaque année, Aquarius est
allé à la rencontre des consommateurs 
lors du Village du développement durable
et tient un stand durant deux jours pour 
faire connaître ses magasins et ses actions.

Aquarius et les associations
Votre coopérative s’engage chaque
année auprès d’associations à rayon-
nement local et national.

Depuis 2004, Aquarius participe au 
développement de l’ESS (Economie So-
ciale et Solidaire) par la souscription de 
parts sociales de la NEF, dont les fonds 
sont strictement dirigés vers des projets
sélectionnés pour leur impact dans l’ESS.
Sur l’exercice écoulé, Aquarius a apporté
son soutien à Bioconvergence et à l’ADABIO, 
qui œuvrent pour le développement de la
production et la transformation de denrées
biologiques, et à la FRAPNA dont les
actions concourent à la préservation de 
la nature et de l’environnement...

Le réseau Biocoop
Le congrès Biocoop 2014 a été 
l’occasion pour la structure qui re-
groupe tous les magasins Biocoop 
(sous l’égide de la maison mère 
Biocoop SA) de communiquer sur
sa politique de développement pour 
les années à venir :
•  Le réseau Biocoop souhaite s’étendre 

et ouvrir 30 à 40 magasins par an en 
France (25 ouvertures l’année dernière).

•  Biocoop souhaite adopter un cahier 
des charges bio et promouvoir un label 

plus exigeant (type biocohérence).
•  Pour un même projet, Biocoop SA favorise

l’essaimage plutôt que les initiatives
individuelles isolées. Les porteurs de 
projets qui s’adossent à des magasins
existants ont plus de chance de concré-
tiser leur projet.

•  Biocoop SA a modifi é ses statuts afi n de
contrer le risque que des magasins 
Biocoop passent sous une enseigne 
concurrente, comme cela a été le cas 
notamment à Paris. De ce fait, les nou-
veaux Statuts sont plus contraignants 
et plus intrusifs dans la gestion des 
magasins. Les magasins qui n’adhé-
reraient pas aux nouveaux statuts ne
pourront pas ouvrir de nouvelles sur-
faces ni essaimer et ne bénéfi cieront 
plus de la ristourne de fi n d’année sur 
le montant des achats, ristourne cru-
ciale pour maintenir des prix plus bas 
pour les clients.

Aquarius, en tant que membre du réseau
Biocoop, doit suivre un certain nombre de
règles. Par exemple, certaines marques ne
sont pas référencées dans le réseau et
n’apparaissent pas en magasin Biocoop.

en France.en France.
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