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La coopération agricole et 
agroalimentaire française : repères clés 

2015 

2 700 entreprises:

- propriété de 450 000 agriculteurs français 

- 165 000 salariés (+ 5000//2014)

- 15 grands groupes 

- 152 ETI (Entreprise de taille intermédiaire)

- 90 % de PME / TPE

- 74 % des sièges sociaux en zones rurales 

85, 1Md€ de chiffre d’affaires (+ 0, 364 Md€ //2014)



(Source : Chantelot S., Filippi M., Peres S., Triboulet P., 2010,  “The geography of French agricultural cooperatives : 

an explanatory spatial data analysis”. In : 50 th ERSA Congress, Sweden, 19-23 Aug)

Une implantation des coopératives inégalement
concentrée sur le territoire métropolitain
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La coopération agricole et 
agroalimentaire française : repères clés 

2015 

- 600 filiales 
agroalimentaires,

- 40 % de 

l’agroalimentaire 

Français,

- une marque 
alimentaire sur trois

- 550 coopératives 

engagées dans le BIO



La coopération française : analyse 
économique 2014 (HCCA)

Chiffre d’affaires  85 Md€

Capitaux propres  20 Md€

Total Bilan  54 Md€

EBE 2,6 Md€

Résultat net  0,8 Md€

Ratio d’autonomie financière : 

capitaux propres / total du bilan : 37%

Rendement des capitaux investis : 
résultat net / capitaux propres : 4 %

Poids des immobilisations : 
Immobilisations nettes / total du bilan : 43 %

Rentabilité :
Résultat net / chiffre d’affaires : 0,9 %
EBE / chiffre d’affaires : 3 %



6 français dans le TOP 20 européen



2 français dans le TOP 20 mondial



Coop de France
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Déployer notre collectif !

Conseil d’administration de CDF

Fédérations

nationales

spécialisées

Sections

par métier

Organisation régionale / pôles de compétence en région

Coop de 

France Agro-

alimentaire

Pôles de sections, social, juridique et fiscal, communication …

Coop de 

France 

Régions

Bureau

Promocoop

Conseils d’administrations des Fédérations régionales
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Organisation de Coop de France



COOP DE FRANCE 2020



Crise agricole : 

la fin des éleveurs ?

Un contexte incertain

Agroalimentaire : la France 
perd du terrain en 

Europe…et dans le monde

Distribution: 

jusqu’où ira la 

guerre des prix ?

Réglementation, charges, 
fiscalité… : comment rester 
compétitif en France ? 

Matières premières agricoles : 
la volatilité face au défi 

alimentaire mondial  

Attentes consommateurs : 
de plus en plus pointues !



Face à un contexte incertain

Créer + de valeur 
pour les coopératives et les agriculteurs-adhérents

NOTRE  AMBITION COOPÉRATIVE

COOP DE FRANCE 2020 



Réaffirmer notre ambition coopérative

Avec COOP DE FRANCE 2020

…en valorisant nos atouts 
tout au long de la filière

Depuis le 

« PRODUIRE 
COOPÉRATIF »

Jusqu’au 

« PRODUIT 
COOPÉRATIF »



UN DÉFI ÉCONOMIQUE

Réaffirmer Coop de France 
comme un syndicat national d'entreprises 

dont les adhérents sont en prise directe avec 

les marchés, les clients finaux et les consommateurs

COOP DE FRANCE 2020 



Promouvoir 
les principes 

et valeurs
de la coopération

Défendre 
la compétitivité
des entreprises

Conquérir 
de la Valeur

Etre présents et 
impliqués sur 

la chaine alimentaire

VALORISER 
LES DIFFÉRENCES

DU MODÈLE 
COOPÉRATIF

QUATRE ENJEUX

COOP DE FRANCE 2020 
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Déployer notre collectif (national – régional)

Conforter notre position dans l’Agroalimentaire

Communiquer : Être connu pour être reconnu

COOP DE FRANCE 2020 

LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES

1

2

3
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COOP DE FRANCE 2020

Déployer notre collectif1

OBJECTIFS :
•S’adapter au nouveau maillage régional,

•Renforcer le lien national / régional,

•Réorganiser Coop de France pour accroître notre expertise

�GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN INFLUENCE
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COOP DE FRANCE 2020

Être Connu pour être reconnu

2014

Création de : 

Lancement de la campagne 
de communication 

« La coopération agricole »

ÊTRE 
CONNU 

pour être 

RECONNU
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COOP DE FRANCE 2020

Création de Coop de France 
Agroalimentaire

2014

Création de : 

ÊTRE RECONNU 
Comme 

ACTEUR MAJEUR 
du secteur ALIMENTAIRE

2
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Organisation de Coop de France agroalimentaire

ACCES AUX 
MARCHÉS

Connaître et se 

faire connaître 

auprès des IAA, 

GMS, RHD, CC, CS 

et clients export

Appréhender les 

CDC  et anticiper 

les attentes des 

marchés

COMPÉTITIVITÉ

Etre proactif pour 

devenir un 

interlocuteur 

incontournable des 

parties prenantes 

sur les sujets 

suivants :

�Economie

�Innovation

�Financements

�Transport/

Supply Chain

DIFFÉRENCIATION

Valoriser nos 

leviers de 

différenciation :

�RSE

�Agri confiance

�Energie/environne

ment

�Filières bio

Principes :
Une organisation articulée autour d’enjeux transversaux concernant l’ensemble des 
coopératives
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COOP DE FRANCE 2020

Capitaliser sur nos atouts coopératifs :
POURQUOI ?

Faire reconnaître la place des  coopératives au sein de 
l’agroalimentaire

• 40% de l’agroalimentaire français

• 1 marque alimentaire sur 3

• 600 filiales alimentaires 

• 550 coopératives engagées dans les filières BIO

Faire émerger une offre produits collective et distinctive 
grâce aux valeurs coopératives  



COOP DE FRANCE 2020

Capitaliser sur nos atouts coopératifs :
POUR QUI ?

�Les clients des coopératives
• Distribution 

• RHD

• IAA

• grossistes

• Circuits spécialisés, Circuits courts

• Export

�Les consommateurs

OBJECTIF : RETOUR DE VALEUR POUR LES AGRICULTEURS-COOPÉRATEURS



COOP DE FRANCE 2020

Capitaliser sur nos atouts coopératifs :
COMMENT ?

23 SEPTEMBRE 2015 
SIGNATURE ACCORD CADRE 

Coop de France - FCD 
décliné en région PACA OPÉRATION TEST AVEC CARREFOUR : offre coopérative 

consolidée dans un prospectus (17 millions d’exemplaires) 

Par des actions ciblées :  

CONFÉRENCE LSA 
sur les différences 

coopératives 



Présence au

https://youtu.be/GFrkc-6SK0w



Ouverture à l’international



2014

Lancement de la campagne 
de communication

« La coopération agricole »

FAIRE 
RECONNAITRE 

LE MODELE 
COOPERATIF

COMMUNIQUER

COOP DE FRANCE 2020 

3
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2014 - 2015 : d’abord  ÉMERGER DANS L’OPINION PUBLIQUE 

…avec un territoire de communication……………. et une identité

COMMUNIQUER : S’AFFIRMER

COOP DE FRANCE 2020 
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Relier les valeurs coopératives aux filières de production

COMMUNIQUER : ÊTRE PLUS CONCRET

COOP DE FRANCE 2020 
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COMMUNIQUER : 
Le lien vers les produits

COOP DE FRANCE 2020 

LINÉAIRE COOPÉRATIF AU SIA 
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« PRODUIRE 
COOPÉRATIF »

« CONSOMMER 
COOPÉRATIF »

2017 - 2019

COOP DE FRANCE 2020 

= Apporter les PREUVES du RÉUSSIR COOPÉRATIF 
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VISIBILITE ET NOTORIETÉ

VISIBILITE ET INFLUENCE

Mass 
média
> Puissance

> Notoriété

RP
INFLUENCE
Presse Généraliste, 

spécialisée, régionale

OPERATIONS CLIENTS

32

La preuve par l’exemple
LA PLATEFORME 

NUMÉRIQUE
AU CENTRE DU 

DISPOSITIF 

EVENEMENTS
Congrès, salons, 

Semaine de la coopération,

concours, événements locaux

Communication : dispositif 2017



Enjeux européens 
et nationaux 



Un enjeu stratégique : La PAC post-202

La PAC post-2020:

•doit avoir une ambition européenne et éviter les distorsions entre états membres

•ne doit pas éclipser les signaux du marché et doit répondre à la demande des 

marchés

•doit considérer l’agriculteur comme un entrepreneur

•doit être budgétairement efficace

3 thèmes de réflexions

Thème 1

Compétitivité

Thème 2

Gestion des 

risques

Thème 3

Gestion des 

handicaps



Un enjeu opérationnel

Pour la PAC 2020 :

•Une dimension importante de la gestion des risque (thème 2) :



La présidentielle :

Pour la Présidentielle :

•Une plateforme commune

au Conseil de l’agriculture française



Présidentielle – Coop de France

1. Un objectif : 

– Redonner le goût d’entreprendre dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire

2. Des attentes : 

– Disposer de politiques publiques qui soient véritablement …

… au service des entreprises et de l’emploi

- Gestion des risques et des aléas (évolution de la PAC , politiques nationales…)

- Compétitivité, Innovation, Conquête de marché, Investissements

- Relations commerciales, droit de la concurrence

- Attractivité des métiers, renouvellement des générations

… tournées vers le développement des territoires ruraux

- Créer les conditions de croissance de nos entreprises en milieu rural (fibre, services au public, 

infrastructures, gestion des handicaps naturels …) 

… intégratrices des spécificités du modèle coopératif

- Reconnaissance du modèle, CICE …

3. Un engagement : 

– Des coopératives qui assument pleinement leurs responsabilités économique et sociale



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


