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RAPPORT DE GESTION  
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
AUX ASSEMBLEES GENERALES MIXTES DES SECTIONS ET  

DES DELEGUES DU 22 JUIN 2022 

 

Mesdames, Messieurs les Sociétaires, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) conformément aux 

dispositions de la Loi et des statuts de notre Société : 

- pour vous présenter le rapport d’activité et de marche des affaires sociales au cours de 

l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le 31 décembre 2021 ; 

- pour vous présenter le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil 

d’Administration ; 

- pour soumettre à votre approbation notre gestion des affaires sociales et les comptes qui en 

découlent ; 

- pour vous demander de décider d’un certain nombre d’adaptations de nos statuts, de notre 

règlement intérieur et de nos cahiers des charges ; 

- pour procéder au vote des divers autres points prévus à l’ordre du jour. 

Les convocations prescrites vous ont été adressées et tous les documents et pièces prévus par la 

réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis. 
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I. ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE 2021 
 

Pour apprécier l’activité de la Société au cours de l’exercice, nous soulignons que le chiffre d’affaires 

hors taxes s’est élevé à 918.528.699 euros contre 930.725.748 euros pour l’exercice précédent et que 

cet exercice se traduit donc par une baisse du chiffre d’affaires de -1 %.  

 

1. SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET SON ACTIVITÉ AU COURS DE L’EXERCICE 

Le réseau Biocoop a connu en 2021 une diminution de l’ensemble du chiffre d’affaires des magasins 

de -1,2%. 

Au 31/12/2021, le réseau compte 759 magasins, dont 85 nouveaux magasins et 4 départs durant 

l’exercice. 

 

2. LES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE 

▪ RESULTAT D’EXPLOITATION 

Le total des produits d’exploitation représente 921.522.985 euros (933.421.098 euros en 2020, soit  

-1 %), constitués principalement par 888.283.767 euros de ventes de marchandises et par 30.244.932 

euros de services.  

Le coût des marchandises vendues représente 83,7 % de la valeur des ventes de marchandises, ce coût 

est identique par rapport à 2020. 

Les charges externes totalisent 97.660.177 euros, en baisse de 4.016.483 euros soit - 4 % par rapport 

à l’exercice 2020. Cette variation est constituée par la diminution du recours à du personnel 

intérimaire, des honoraires d’accompagnement et du transport sur achats. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 43.692.651 euros contre 42.181.149 euros au titre de 

l'exercice précédent, soit une variation de + 4 %. 

Cette évolution provient essentiellement de l’emploi de salariés sur nos plateformes en remplacement 

des intérimaires. A noter que nous avons provisionné une prime d’intéressement de 2.545.743 euros 

(3.527.290 € au titre de l’exercice précédent). Une prime « développement durable » a été 

provisionnée, pour un montant équivalent aux primes « pouvoir d’achat » des années précédentes. 

Le montant des charges sociales s'élève à 18.841.022 euros contre 17.341.433 euros au titre de 

l'exercice précédent, soit une variation de +9 %. 

RAPPORT 

D’ACTIVITE 
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Le montant des charges sociales correspond aux obligations de versement des avantages sociaux en 

termes de sécurité sociale, assurance chômage, participation aux frais de restauration, etc.  

L'effectif salarié moyen s'élève à 1.249 contre 1.194 au titre de l'exercice précédent, soit une variation 

de +4,6 %. 

Il est précisé que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire qui se sont élevées à 

8.123.190 euros contre 10.611.338 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -23%. 

Le recours aux travailleurs intérimaires a été réduit, en raison d’une moins grande variation d’activité 

que les années précédentes qui a permis une meilleure organisation des entrepôts. 

La société a comptabilisé une dotation aux amortissements sur immobilisations de 2.988.178 euros 

(2.477.435 euros en 2020), une dotation aux provisions sur actifs circulants de 1.312.037 euros 

(1.016.182 euros en 2020), et une provision pour risques et charges de 862.577 euros (2.184.219 euros 

en 2020). 

 En 2021, le résultat d’exploitation est de 7.929.254 euros (10.097.487 euros en 2020). 

▪ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

Le résultat courant avant impôts qui tient compte par rapport au résultat d’exploitation, des charges 

et des produits financiers, s’élève à 7.735.075 euros.  

Le résultat courant avant impôts s’élevait à 9.795.174 euros au titre de l'exercice 2020.  

Le résultat financier ressort négatif de (194.180) euros contre (302.313) euros en 2020. 

▪ RESULTAT NET COMPTABLE 

Le résultat exceptionnel est négatif et ressort à (227.839) euros contre (1.416.063) euros en 2020. 

Celui-ci est composé pour 2021 essentiellement d’une provision pour hausse des prix et d’une perte 

non prise en charge par les assurances sur le sinistre de CNE. 

Après prise en compte de ce résultat exceptionnel, de la participation des salariés pour 945.770 euros 

(1.117.937 euros en 2020) et de l’impôt sur les sociétés pour 519.091 euros (1.445.413 euros en 2020), 

le résultat net comptable s’élève à 6.042.375 euros. 

Au 31 décembre 2020, le résultat net comptable ressortait à 5.815.761 euros. 

▪ CAPITAUX PROPRES 

Les capitaux propres atteignent un montant de 85.171.235 euros contre 75.829.713 euros au titre de 

l’exercice précédent. 

La variation du capital souscrit est positive de 3.327.185 euros par rapport à l'exercice précédent. Cette 

variation du capital s’explique par les obligations de souscription des coopérateurs (au taux dégressif 

de capitalisation de 1 à 2 % de leur plus fort chiffre d’affaires). La variation de la souscription volontaire 

de sociétaires aux parts « 2 » ressort à 685.000 euros au 31/12/2021. Créés en 2016, le total des 

souscriptions des parts « 2 » s’élève à 5.400.000 soit 5.400 parts de 1.000 euros.   
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▪ TOTAL DU BILAN 

Au 31/12/2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 218.989.512 euros contre 229.517.229 euros 
pour l'exercice précédent. 
 

3. LES PROGRÈS RÉALISÉS PAR RAPPORT À L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET LES ÉLÉMENTS 

MARQUANTS DE L’EXERCICE 

Au cours de l’exercice 2021, la société a développé son réseau par 85 nouveaux points de vente (dont 
3 intégrations), 12 déménagements, 27 agrandissements ou lifting. 

Ce qui représente un total de 124 projets. Au 31/12/2021, 759 points de vente sont référencés. 

Sur nomination du Conseil d’Administration, M. Sylvain FERRY a pris les fonctions de Directeur Général, 

à compter du 04/01/2021, en remplacement de M. Éric Bourgeois. 

Sites logistiques et administratives : 

Tous les locaux ont été occupés sur une année complète en 2021. 

 
Développement de la notoriété : 

. Biocoop a conforté sa place de leader de la distribution bio spécialisée en gagnant 2 points de part 
de marché ; 
· Biocoop a été classée 3ème enseigne alimentaire spécialisée préférée des Français ; 
. Biocoop est la première enseigne française en termes de commerce équitable. 
 
Autres informations diverses : 
Biocoop a racheté à Soleil du Grand Ouest la centrale photovoltaïque de Melesse. 
 

4. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AU COURS DE L’EXERCICE 

La rupture de croissance de l’activité de Biocoop à la fin de 1er semestre 2021 oblige la coopérative à 

poursuivre le processus de rationalisation et de simplification du fonctionnement interne, pour se 

diriger vers une meilleure agilité et pour que la coopérative reste adaptée à son environnement 

économique et aux attentes de ses sociétaires. Il s’agit d’une constante de notre organisation 

désormais. Une grande vigilance a été apportée dans le sens d’une maîtrise des dépenses.  

L’évolution des besoins d’approvisionnement continue à entraîner des phénomènes ponctuels de 

ruptures. La réorganisation de certaines filières ou l’évolution de certains fournisseurs obligent à des 

adaptations qui peuvent perturber l’approvisionnement des magasins.  

La concurrence est de plus en plus forte et la coopérative travaille sur son positionnement prix ainsi 

que sur la commercialité des magasins. La visibilité des points de ventes sur leur zone de chalandise 

est un enjeu majeur pour leur développement. 

 

5. LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

La société poursuit l’accompagnement des fournisseurs pour développer de nouveaux produits et a 

décidé de valoriser ces actions en tant qu’activité de recherche et de développement. 
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Au titre de l’exercice 2021 l’entreprise n’a pas engagé de frais significatifs et aucune valorisation n’a 

été portée à l’actif. 

 

6. LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE ET 

CELLE DE L’ÉTABLISSEMENT DE CE RAPPORT 

Nous commençons l’exercice avec une diminution du chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022 

de -9,9%, au niveau de notre prévisionnel. Cette tendance est marquée depuis le second semestre 

2021. 
 

Compte tenu de ce contexte, nous restons attentifs à l’évolution du marché, et nous adapterons si 

nécessaire nos engagements budgétaires en conséquence. 
 

Nous avons signé un compromis de vente de la seconde partie de l’ex-plateforme GO de Melesse. 

L’opération devrait être finalisée avant le 30 juin 2022. Cette cession viendra diminuer le volume de 

charge supporté par Biocoop (essentiellement des redevances de crédit-bail). 

 

7. L’ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR 

Sur un marché alimentaire bio en baisse en France, Biocoop figure aujourd’hui parmi les cinq premières 

enseignes fréquentées pour les achats bio. 

Biocoop reste très largement en tête des enseignes spécialisées et continue à gagner des parts de 

marché. 

« Consommer bio » est devenu une réalité pour la quasi-totalité des français et acheter bio est devenu 

un engagement pour soi et pour la planète. 

Cependant, les prix des produits sont souvent supérieurs aux produits traditionnels et cela présente 

un handicap lorsque les consommateurs doivent faire des arbitrages en période fortement 

inflationniste, comme c’est le cas actuellement. 

Biocoop devra communiquer sur toutes les spécificités de son projet militant et commerçant afin de 

se démarquer des concurrents auprès des consommateurs. 

Les jeunes générations en ont fait un acte citoyen militant. 

Pour autant, « consommer bio » c’est bien mais les consommateurs en veulent plus. Ils souhaitent du 

local, du « zéro déchets », des produits de saison. 

Ils se tournent vers des modes de consommation plus responsables. 

Il faut proposer de la qualité, du sens, de l’authenticité et un prix qui demeure accessible. 
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8. ANALYSE OBJECTIVE ET EXHAUSTIVE DE L'ÉVOLUTION DES AFFAIRES, DES RÉSULTATS ET DE LA 

SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ, NOTAMMENT DE SA SITUATION D'ENDETTEMENT, AU 

REGARD DU VOLUME ET DE LA COMPLEXITÉ DES AFFAIRES. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX 

RISQUES ET INCERTITUDES 

Notre croissance a été portée par les ouvertures de magasins qui sont restées à un niveau significatif 

en 2021 mais qui seront ralenties à l’avenir. 

Nous devrons être vigilants quant à la qualité des nouveaux emplacements, des porteurs de projet et 

des plans de financement des futurs sociétaires. 

De façon plus opérationnelle, notre croissance sera aussi tirée par : 

- la stratégie tarifaire PMA qui doit pouvoir avoir un effet aussi positif pour tout le réseau ; 

- notre politique « vrac », avec plus de 470 produits proposés sans emballage ou en grands 

conditionnements : de l’épicerie bien sûr, mais également du vin, de l’huile, du miel, des produits 

d’entretien et de la lessive ; 

- l’origine des produits : 86 % des références sont d’origine France ; 15 % des produits vendus 

dans les magasins proviennent d’un rayon de 150 kilomètres. 

Par ailleurs, nous continuons à rester vigilants sur la sécurité alimentaire, et notamment sur la filière 

amont, production et distribution, qui devient de plus en plus complexe et par conséquent plus difficile 

à contrôler. 

Notre visibilité de plus en plus forte génère des risques en matière notamment d’informations 

consommateurs, de concurrence,... et peut générer des contrôles administratifs. 

La situation de l’endettement au 31/12/2021 est faible, et notre trésorerie reste à un niveau élevé, ce 

qui nous permet de continuer à disposer d’une marge de manœuvre importante pour faire face aux 

besoins d’investissements futurs et au soutien de nos sociétaires.  

Nos fonds propres se renforcent sous l’effet conjugué du résultat et de la capitalisation des sociétaires. 

Des investissements informatiques ont été identifiés et programmés pour les années à venir. 

Nous devons rester vigilants au positionnement prix afin de ne pas laisser s’installer un écart 

concurrentiel préjudiciable. 

La mise à niveau des outils logistiques et informatiques, indispensables pour accompagner la 

croissance de l’activité, a toutefois généré une progression du niveau du point mort. Cette situation 

nous contraindra à travailler sur l’efficience de ces investissements, la maîtrise de nos coûts de 

fonctionnement, ainsi que sur le maintien d’une croissance qui permettra d’être au niveau de volume 

permettant la rentabilisation de ces outils. 
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9. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DE NATURE FINANCIÈRE ET NON FINANCIÈRE 

BIOCOOP a continué de développer ses outils de gestion afin de permettre l’identification rapide des 

informations et le suivi des indicateurs de gestion permettant de piloter l’activité. 

La coopérative a institué des cahiers des charges obligatoires au sein du réseau Biocoop. Ces cahiers 

des charges sont destinés à garantir l’existence et la réalité de valeur et d’un mode de distribution 

différenciant de la concurrence.  

Les obligations décrites dans ces documents constituent également des indicateurs. La coopérative 

évalue le respect de ces éléments par le réseau. 

La coopérative est certifiée ISO14001 (certification environnementale) et ISO 26000 (certification 

démarche développement durable). 

 

10. INDICATIONS SUR LES OBJECTIFS ET LA POLITIQUE CONCERNANT LA COUVERTURE DE CHAQUE 

CATÉGORIE PRINCIPALE DE TRANSACTIONS PRÉVUES POUR LESQUELLES IL EST FAIT USAGE DE 

LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES DE PRIX, DE CRÉDIT, DE 

LIQUIDITÉ ET DE TRÉSORERIE 

Afin de couvrir le risque de taux lié au crédit-bail immobilier de la plateforme Grand Ouest, nous avons 

conclu 13/05/2015 un contrat de macro-couverture du risque de taux avec ARKEA. Le montant nominal 

initial est de 2.140.382,31 € et la durée est de 10 ans. L’instrument de couverture est le suivant : Swap 

de taux fixe (1.085 %) et taux variable (base Euribor 3 mois, négatif actuellement). 

 

11. INFORMATIONS EN MATIÈRE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE ET NOTAMMENT CONCERNANT 

LES ACTIVITÉS DANGEREUSES : MESURES EN MATIERE DE PREVENTION DES RIQUES 

TECHNOLOGIQUES 

Nos quatre plateformes logistiques situées à Noves (Sud Est), Damazan (Sud-Ouest),  Ollainville (Centre 

Nord Est) et Tinténiac (Grand-Ouest) sont  soumises à autorisations préfectorales au titre de la 

réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)  du fait de leur 

surfaces, du stockage de certains produits dangereux (en fonction de leur volume de stockage et de 

leur nature), et de la présence de certains équipements (Station de distribution de gasoil, locaux de 

charge etc).  L’ancien site de Grand-Ouest sis à Melesse a été fermé, toute l’activité ayant été 

transférée sur le site de Tinténiac en février 2020. 
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12. IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE L'ACTIVITÉ ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

- ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE EN FAVEUR DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE 

(DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE) 

Conformément aux dispositions légales, une déclaration de performance extra-financière, figurant en 

seconde partie du présent rapport dans une partie «DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-

FINANCIÈRE», centralise l'information sociale et environnementale que nous vous devons, présentant 

les conséquences sociales et environnementales de l'activité de la Société, incluant, notamment, les 

conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle 

produit, ainsi que ses engagements dans le cadre de la lutte contre les discriminations et la promotion 

des diversités et en faveur de l'économie circulaire, ainsi que les accords collectifs conclus dans 

l'entreprise et impacts de ceux-ci sur sa performance économique ainsi que sur les conditions de travail 

des salariés. 

Cette déclaration se substitue à l’ancien dispositif d’information sociale et environnementale. 

La déclaration de performance extra-financière doit contenir, lorsqu'elles sont pertinentes au regard 

des principaux risques ou des politiques mentionnées au I de l'article R. 225-105 du Code de 

commerce, les informations indiquées ci-dessous (article R 225-105, II A du Code de commerce) : 

1° Informations sociales 

a) Emploi : l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ; les 

embauches et les licenciements ; les rémunérations et leur évolution ; 

b) Organisation du travail : l'organisation du temps de travail ; l'absentéisme ; 

c) Santé et sécurité : les conditions de santé et de sécurité au travail ; les accidents du travail, 

notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles ; 

d) Relations sociales : l'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de 

consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ; le bilan des accords collectifs, notamment 

en matière de santé et de sécurité au travail ; 

e) Formation : les politiques mises en œuvre en matière de formation, notamment en matière de 

protection de l'environnement ; le nombre total d'heures de formation ; 

f) Egalité de traitement : les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ; les 

mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ; la politique de lutte 

contre les discriminations ; 

2° Informations environnementales 

a) Politique générale en matière environnementale : l'organisation de la société pour prendre en 

compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de 

certification en matière d'environnement ; les moyens consacrés à la prévention des risques 

environnementaux et des pollutions ; le montant des provisions et garanties pour risques en matière 

d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice 

sérieux à la société dans un litige en cours ; 
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b) Pollution : les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le 

sol affectant gravement l'environnement ; la prise en compte de toute forme de pollution spécifique 

à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses ; 

c) Economie circulaire : 

i) Prévention et gestion des déchets : les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres 

formes de valorisation et d'élimination des déchets ; les actions de lutte contre le gaspillage 

alimentaire ; 

ii) Utilisation durable des ressources : la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en 

fonction des contraintes locales ; la consommation de matières premières et les mesures prises pour 

améliorer l'efficacité dans leur utilisation ; la consommation d'énergie, les mesures prises pour 

améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; l'utilisation des sols ; 

d) Changement climatique : les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait 

de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ; les mesures 

prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ; les objectifs de réduction fixés 

volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens 

mis en œuvre à cet effet ; 

e) Protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité ; 

3° Informations sociétales 

a) Engagements sociétaux en faveur du développement durable : l'impact de l'activité de la société en 

matière d'emploi et de développement local ; l'impact de l'activité de la société sur les populations 

riveraines ou locales ; les relations entretenues avec les parties prenantes de la société et les modalités 

du dialogue avec celles-ci ; les actions de partenariat ou de mécénat ; 

b) Sous-traitance et fournisseurs : la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et 

environnementaux ; la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de 

leur responsabilité sociale et environnementale ; 

c) Loyauté des pratiques : les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs. 

La déclaration de performance extra-financière (consolidée ou non) doit présenter les données 

observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à 

permettre une comparaison entre ces données. Elle comprend, le cas échéant, des renvois aux 

montants indiqués dans les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que dans les comptes 

consolidés et le rapport sur la gestion du groupe (art. R. 225-105-1, I) du Code de commerce. 

Ces éléments sont obligatoires pour notre coopérative et les informations fournies sont consolidées 

pour porter sur la société elle-même, ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L 233-

1 du Code de commerce ou des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L 233-3 du même Code. 

Sans préjudice des obligations de publicité applicables au rapport de gestion, les déclarations de 

performance extra-financière doivent être mises à la libre disposition du public et être rendues 

aisément accessibles sur le site internet de la société dans un délai de 8 mois à compter de la clôture 
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de l'exercice et pendant une durée de 5 années (art. L 225-102-1, III al 4 et R 225-105-1, III du Code de 

commerce). 

Ces informations et notre déclaration de performance extra-financière ont fait l'objet d'une 

vérification par un organisme tiers indépendant accrédité. Le rapport de cet organisme vous a été 

transmis en même temps que le rapport de gestion, conformément à l’art. L. 225-102-1, V et R. 225-

105-2, II du Code de commerce. 

Les commissaires aux comptes doivent attester que la déclaration de performance extra-financière ou 

la déclaration consolidée de performance extra-financière figure, selon le cas, dans le rapport de 

gestion ou dans le rapport de gestion du groupe. Toutefois, les informations contenues dans ces 

déclarations ne font pas l'objet de vérifications par les commissaires (art. L 823-10, alinéa 4 du Code 

de commerce). 

Les sociétés qui s'acquittent de la déclaration de performance extra-financière sont réputées avoir 

satisfait à l'obligation, prévue au 2° du I de l'article L. 225-100-1 du Code de commerce, de mentionner 

dans le rapport de gestion des indicateurs clés de performance de nature non financière (art. L 225-

102-1, IV alinéa 1 du Code de commerce). 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que notre société a satisfait aux obligations de l’article L. 229-25 du 

code de l’environnement qui prescrit le dépôt auprès de la Préfecture d’un bilan des émissions de gaz 

à effet de serre pour les sociétés d’une certaine taille, avec mise à jour tous les 4 ans.  

La Directive Européenne du 25 octobre 2012 invite les Etats Membres à la mise en place d’une 

obligation de réalisation d’audits énergétiques pour les entreprises.  

Cette Directive a été transposée en France par la Loi dite DADDUE du 16 juillet 2013. Trois textes 

d’application (Décret du 4 décembre 2013, Décret du 24 novembre 2014 et Arrêté du 24 novembre 

2014) sont venus définir le cadre de cette obligation. Les entreprises concernées avaient jusqu’au 5 

décembre 2015 pour satisfaire cette obligation. Les audits énergétiques réglementaires devant être 

renouvelés tous les 4 ans, les entreprises concernées doivent à nouveau se soumettre à cette 

obligation avant décembre 2019.  

Biocoop a fait réaliser son dernier audit énergétique règlementaire et ses bilans carbone en Avril 2020 

sur les données énergétiques de 2019. 

Le lancement de la nouvelle mise à jour de ce bilan s’est fait en septembre 2019. 

 

Nouvelles informations relatives au changement climatique, en application du règlement Taxonomie 
(Règl. (UE) 2020/852, 18 juin 2020) : 
 
Conformément au règlement Taxonomie, les SA de grande taille devront publier des informations sur 
la manière et la mesure dans laquelle leurs activités sont associées à des activités économiques 
pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental. Les SA concernées sont celles 
tenues d'établir une DPEF, à savoir celles dont l'effectif excède 500 salariés et dont le total de chiffre 
d'affaires ou de bilan excède 100 millions d'euros (C. com., art. R. 225-104). Le règlement Taxonomie 
est applicable de manière progressive, à compter du 1er janvier 2022. Au titre de l'exercice 2021, les 
objectifs environnementaux devant faire l'objet d'une information sont ceux relatifs à l'atténuation du 
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changement climatique et à l'adaptation à ce même changement, dans les conditions définies par le 
règlement délégué (UE) n° 2021/2178. 
 
Nouvelles informations relatives aux actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et 
sportives : 
 
Depuis le 4 mars 2022, de nouvelles informations relatives aux actions visant à promouvoir la pratique 
d'activités physiques et sportives. En application de la loi visant à démocratiser le sport en France, les 
SA concernées devront publier dans la DPEF des informations relatives aux actions visant à promouvoir 
la pratique d'activités physiques et sportives (C. com., art. L. 225-102-1, III, al. 2). 
 

13. INFORMATIONS SUR L'APPLICATION DES PRATIQUES DÉFINIES PAR LE GUIDE DES BONNES 

PRATIQUES DES ENTREPRISES DE L’ESS, PRÉVU PAR L’ARTICLE 3 DE LA LOI N° 2014-856 DU 

31 JUILLET 2014 

Le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire a adopté le guide des bonnes pratiques des 

entreprises de l’ESS, prévu par l’article 3 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. 

L’objet de ce guide « de convictions » est d’engager l’ensemble des acteurs de l’ESS dans une 

dynamique d’amélioration individuelle et de convergence collective sur des principes au cœur de 

l’identité de l’ESS. Par la mise en œuvre de réflexions collectives, il doit favoriser l’examen du quotidien 

de l’entreprise et de ses relations avec ses environnements, et la confrontation des valeurs aux 

pratiques. 

 Le Conseil a déterminé les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance 

des salariés. Ces bonnes pratiques concernent notamment : 

1. Les modalités effectives de gouvernance démocratique ; 

2. La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ; 

3. La territorialisation de l'activité économique et des emplois ; 

4. La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations 

annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ; 

5. Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ; 

6. La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité 

réelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité professionnelle et de présence dans les 

instances dirigeantes élues. 

Pour les entreprises de plus de 250 salariés, ce guide s’applique à compter de 2017. 

A l'occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l'économie sociale et 

solidaire devront présenter des informations sur l'application des pratiques définies par le guide et, le 

cas échéant, organiser un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques.  

Depuis les délibérations de l’AGM du 25/06/2018, notre coopérative satisfait aux obligations liées à la 

révision coopérative, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10/09/1947, et elle 
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est donc dispensée des obligations de présentation en assemblée générale de l’application des 

pratiques définies par le guide. 

Le Conseil d’Administration, conscient de l’importance de ces dispositions, s’est employé dès l’année 

2018 à mettre en place les conditions et procédures permettant l’application des pratiques définies 

par ce guide.  La première étape était l’identification et mise en valeur des pratiques existantes et leurs 

évolutions dans le temps dans le but d’apprécier la mise en pratique de l’entreprise sur chacun des 

thèmes. Ensuite, sur la base de ce diagnostic, une politique, fondée sur des engagements et un plan 

d’action, a été élaborée. 

 

 

II. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DES RESULTATS 

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan 

comptable général (PCG). 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices,  

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 

des coûts historiques. 

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat, immobilisations 

incorporelles et corporelles, amortissements, participation, autres titres immobilisés, valeurs 

mobilières de placement, stocks, créances, provisions pour risques et charges, engagements de départ 

à la retraite, provision pour hausse des prix, Informations requises par l'article L820-3 du code de 

commerce : nous vous invitons à vous reporter aux annexes comptables. 

 

2. CHANGEMENT DE MÉTHODE 

Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n’ont 

pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. 
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3. AFFECTATION DES RÉSULTATS 

Il ressort des comptes au 31 décembre 2021 que nous avons présentés, que le résultat de l’exercice se 

traduit par un excédent de 6.042.375 euros. Nous vous proposons d'affecter cette somme ainsi qu'il 

suit : 

- A la réserve légale (un montant de 15 % incluant la dotation à la  
réserve coopérative de l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947)      906.356,25 euros 
- En rémunération des parts « 2 » (taux 2,232 %)        106.212,00 euros 
- Le solde au poste « Autres réserves »                   5.029.806,75 euros 

            =============== 
Total égal au résultat de l’exercice                     6.042.375,00 euros 
 

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation. 

 

4. ACTIVITÉ ET RÉSULTAT DES FILIALES OU DES SOCIÉTÉ CONTRÔLÉES 

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. 

BIOCOOP détient 100 % du capital de la société BIOCOOP RESTAURATION (anciennement dénommée 

BIOCOOP Distribution) qui est une Société par Actions Simplifiée au capital de 180.000 euros, dont le 

siège social est situé ZA de la Morandais - 35190 TINTENIAC, immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés de SAINT-MALO sous le n° 442 365 334. 

BIOCOOP détient 100 % du capital de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP, qui est une 

Société par Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège est situé 5 E rue de Châtillon - 35000 

RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n°485 255 236. 

BIOCOOP détient 100 % du capital de la SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP (STB) qui est une Société 

par Actions Simplifiée au capital de 225.400 euros, dont le siège social est situé ZA de la Morandais - 

35190 TINTENIAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le 

n°490 885 514. 

BIOCOOP détient 100 % du capital de la société DEVELOPPEMENT FILIERES BIO (DEFIBIO) qui est une 

Société par Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège est situé 5 E rue de Châtillon - 35000 

RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 512 622 820. 

BIOCOOP détient 100 % de la Société Biocoop Avenir 1 qui est une Société par Actions Simplifiée à 

associé unique à capital variable, dont le siège social est situé 5 E Rue de Châtillon 35000 Rennes, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 890 603 806. La société 

a été immatriculée le 02/11/2020.  

Jusqu’au 15/05/2021, BIOCOOP détenait 100 % de la Société Biocoop Avenir 2, Société par Actions 

Simplifiée à associé unique à capital variable, 5 E Rue de Châtillon 35000 Rennes, RCS de RENNES n° 

890 558 216. Cette société a été dissoute par TUP (transmission universelle de patrimoine) au profit 

de BIOCOOP le 07/04/2021, et radiée du RCS le 01/07/2021 
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Les activités et les résultats de ces filiales de la société BIOCOOP sont les suivants : 

1. La société BIOCOOP RESTAURATION a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 un 
chiffre d'affaires de 14.347.623 euros et un bénéfice de 737.051 euros. 

Objet principal : Le commerce de gros, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit 

(notamment achat, vente, négoce, courtage), de produits alimentaires d'origine biologique auprès 

d'organismes de restauration collective. 

Activité : Les capitaux propres au 31 décembre 2021 s'élèvent à 2.971.147 euros. Le résultat 

d'exploitation est de 1.119.760 euros. Le résultat courant avant impôt s'élève à 1.126.669 euros.  

Le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 35 %. Cette hausse a été permise par la fin du confinement 

lié aux contexte sanitaire de COVID-19. Les lieux de restauration sociale ou commerciale ont pu 

reprendre leur activité et être livrés par l’entreprise. 

Cette filiale s’adresse principalement aux acteurs de la restauration collective. 

 

2. La société SOCIETE IMMOBILIERE BIOCOOP a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 
2021 un chiffre d'affaires de 322.424 euros et un résultat déficitaire de (83.024) euros. 

Objet principal en France ou à l’étranger :  

• L’acquisition, la gestion, la location, l’administration de tous biens immobiliers ou parts de société 

immobilière, et plus particulièrement l’exploitation de biens immobiliers par voie de location ou 

autrement, notamment afin de faciliter l’installation ou le développement de magasins sociétaires 

de la SA Coopérative Biocoop. 

• La conception, la construction, l'aménagement de tous immeubles. 

• La vente, en totalité ou par fractions, d'immeubles construits ou à construire à terme ou en l'état 

futur d'achèvement. 

Activité : Les capitaux propres au 31 décembre 2021 s'élèvent à 846.378 euros. Le résultat 

d'exploitation ressort à 101.891 euros. Le résultat courant avant impôt est négatif de (84.255) euros. 

Le résultat exceptionnel s’élève à 1.231 euros. 

Trois sociétés sont détenues par la SIB à 100% :  

- SAS Ostwald du Borhie 67  

- SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 (anciennement SAS PROJET SIB)  

- SAS Projet SIB 2 (entrante en 2019) créé en anticipation de futurs projets. 
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3. La société SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 
2021 un chiffre d'affaires de 40.315.214 euros et une perte de (7.226) euros. 

Son objet en France ou à l’étranger est le suivant : 

En activité principale : le transport terrestre et plus particulièrement routier. 

En activités secondaires : Commissionnaire en transport, la location de véhicules de transport de 

marchandises avec ou sans chauffeur et toutes opérations se rattachant à l’organisation, 

l’administration, la gestion directe ou indirecte de ces entreprises ; la prestation logistique et plus 

particulièrement l’entreposage pour compte d’autrui.  

Activité : Les capitaux propres au 31 décembre 2021 s'élèvent à 2.412.082 euros. Le résultat 

d'exploitation est négatif de (57.877) euros. Le résultat courant avant impôt ressort négatif de (56.982)  

euros. 

 

4. La société DEFIBIO a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires de 
481.410 euros et un résultat net comptable de 231.924 euros. 

Son objet en France ou à l’étranger est le suivant : 

1) le développement des filières existantes ou à créer dans le domaine des produits biologiques, 
par tous moyens, de l'amont à l'aval, et notamment par : 

▪ la prise de participation dans toute société, groupement ou entité, 
▪ la mise à disposition de compte courant d'associé et d'outils de capital en fonds 

propres ou quasi fonds propres 
▪ la coordination des filières de production et de distribution, amont/aval 
▪ la recherche et le développement, la prospective, notamment pour le développement 

de nouvelle filière d'approvisionnement et/ou le renfoncement des filières existantes 
 

2) la prestation de services liés à la création ou au développement des filières biologiques ou 

écologiques, le conseil sur l'ensemble des éléments d'exploitation, le tout notamment en 

matière de gestion, de transport, en matière administrative, commerciale, marketing, en 

matière d'approvisionnement, de recherche de financement, et ce au profit de toute personne 

physique ou morale intervenant dans les filières des produits biologiques. 

3) la participation de la Société, par tous moyens, à toutes opérations commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières, à toutes entreprises, groupement, ou sociétés créées ou à créer, 

ayant une influence, un rôle ou un rapport, avec la filière des produits biologiques, à tout stade 

de cette filière, et notamment au stade de la production, de la mise en marché, de la 

fabrication, de la transformation, de la distribution, de la commercialisation, de la 

communication. 

4) prendre des participations même majoritaires dans toute société exploitant un ou plusieurs 

magasins de vente au détail de produits biologiques destinés à être maintenu ou intégré au 

réseau BIOCOOP ; procéder ou participer au rachat de tout fonds de commerce ou clientèle 

destiné à être maintenu ou intégré dans le réseau BIOCOOP ; procéder ou participer à toutes 

opérations permettant d’assurer la transmission ou le maintien dans le réseau BIOCOOP de 
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sociétés ou de fonds de commerce de vente au détail de produits biologiques ; procéder à 

l’achat, l’exploitation, ou la revente de ces sociétés ou fonds de commerce. 

Activité : Les capitaux propres au 31 décembre 2021 s'élèvent à 1.938.787 euros. Le résultat 

d'exploitation est de (25.502) euros. Le résultat courant avant impôt s'élève à 221.998 euros. 

DEFIBIO a réalisé sur l’exercice 6 nouvelles opérations de financement de 6 sociétaires magasins en 

création ou reprise, pour un montant de 298.567 euros. Ce montant a été compensé par les 

échéances de remboursements de 16 sociétaires magasins pour un montant de 360.509 euros. 

L’encours est stable dans le soutien aux magasins sur l’exercice 2021. 

Dans le cadre du financement de notre écosystème Amont, DEFIBIO a investi sur l’exercice 420.000 

euros auprès de 2 acteurs : Kura, Jeune Entreprise de la Bio, pour relocaliser la production de sauce 

soja en France, et un projet porté par la Cocebi et Fermes Bio, Paysan.ne.s associé.e.s de Biocoop, 

pour relocaliser la production de flocons d’avoine. 

Les participations Amont ont par ailleurs normalement remboursé leurs échéances vis-à-vis de 

DEFIBIO. 

Enfin sur l’innovation, DEFIBIO a souhaité soutenir Rutabago conjointement avec les autres associés 

de cette entreprise, afin d’en renforcer la trésorerie. 

Le portefeuille de participation DEFIBIO fait l’objet d’une dépréciation complémentaire de 198.462 

euros sur l’exercice, composée (i) d’une dotation complémentaire de 437.792 euros correspondant 

à l’augmentation du risque sur des magasins soutenus par DEFIBIO, et (ii) d’une reprise de 

dépréciation de 239.329 euros liée à l’amélioration de la situation de Green Food Development (Bio 

Burger), qui avait été déprécié dans les comptes sur l’exercice 2020. 

Les perspectives 2022 font état d’un besoin de soutien financier accru des magasins, et d’un risque 

accru pour DEFIBIO sur les financements actuels et historiques, dans un contexte de repli du marché. 

 

5. La société Biocoop Avenir 1 a été immatriculée le 02/11/2020 ; l’exercice clos le 31/12/2021 est 
son 2ème exercice social ; au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, elle n’a réalisé aucun 
chiffre d'affaires, le résultat se traduit par une perte de (1.839) euros. 

Son objet est le suivant : prise de participation dans toutes sociétés et entreprises constituées ou à 

constituer, quel que soit la nature de l’activité ; animation de ses filiales et toutes prestations de 

services à ces sociétés ; conseil dans le développement, la stratégie et la direction d'entreprise ; 

direction d’entreprise ; acquisition de toutes participations dans toute société ou groupement ; 

administration de ces participations, incluant leur cession ; acquisition de tout immeuble, terrain, 

droits à construire, droits immobiliers ; administration et la gestion de son patrimoine par tout moyen. 

Activité : les capitaux propres au 31 décembre 2021 ressortent à (839) euros. Le résultat d'exploitation 

est de (1.831) euros. Le résultat courant avant impôt ressort négatif de (1.839) euros. 
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6. La société Biocoop Avenir 2 a été immatriculée le 02/11/2020 et dissoute par TUP (transmission 
universelle de patrimoine) au profit de BIOCOOP SA. La dissolution a été décidée le 07/04/2021. 
Elle a été radiée du RCS le 01/07/2021. 

 

A titre d’information complémentaire, nous vous indiquons que BIOCOOP est à la date du présent 

rapport, Présidente de BIOCOOP RESTAURATION, SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP, SOCIETE DE 

TRANSPORT BIOCOOP, DEFIBIO et Biocoop Avenir 1. 

 

5. PRISE DE PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE – PRISE DE CONTRÔLE 

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. 

Au cours de l’exercice nous avons : 

- Souscrit des parts sociales auprès des banques types coopératives ou mutualistes (SOCOREC) : 

25.604,75 €,  

- Souscrit des parts sociales auprès de coopératives – Aveyron pour 500 € et Bio centre Loire pour 

300 €, 

- Liquidation de la société COOPEK pour un montant de 20 000 €, perte compensée par une 

provision du même montant, 

- Liquidation de la société SCI LE PLESSIS BIOCOOP CABA pour un montant de 11 800 €.  

Les participations suivantes n’ont pas été modifiées au cours de l’exercice 2021 : 

- Diverses participations dans les magasins du réseau, généralement limitées à une part sociale ou 

action conformément au règlement intérieur de Biocoop pour un total de 26.629 €, 

- Diverses participations dans les coopératives, membres de la section agricole pour un total de 

9.154 €, 

- Diverses participations dans des banques de types coopératives ou mutualistes (NEF et 

SOCOREC): 338.202 €, 

- Diverses participations autres (fournisseurs etc…) : 13.254 €,  

- Participation à hauteur de 33 % (soit 990 €) dans le capital de la société SOLEIL DU GRAND OUEST, 

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7, rue J. Macé 35700 RENNES, 812 602 

498 RCS RENNES.  

Cette société a été immatriculée le 16/07/2015 et a réalisé au cours de son 6 ème exercice clos le 

31 décembre 2020 un chiffre d'affaires de 13.210 euros et un bénéfice de 51.426 euros. Elle est en 

liquidation et n’a pas produit de comptes en 2021. 

- Participation à hauteur de 33,33% (soit 33.000 €) dans le capital de la société ECO-SI, société par 

actions simplifiée à capital variable dont le siège social est situé à VAULX-EN-VELIN (69120), 10, 
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avenue des Canuts, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON 

sous le numéro 797 835 014. 

Cette société a été immatriculée le 11 octobre 2013. L’exercice clos le 31/12/2020 est son 7ème 

exercice social. La société a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d'affaires de 1.010.129 euros 

et une perte de (48.038) euros. A la date de l’établissement du présent rapport, les comptes 2021 

ne nous ont pas été communiqués. 

- Participation (247.204 €) dans la société SOLIDAR’MONDE, Société anonyme, 14, RUE DE LA 

BEAUNE, 93100 MONTREUIL, 331 617 647 R.C.S. BOBIGNY, pour soit 16 % de détention. Lors de 

l’exercice clos le 31/12/2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.996.390 euros et un 

bénéfice de 26.369 euros. 

 

6. CESSION DE PARTICIPATION AU COURS DE L’EXERCICE 

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. 

Dissolution (par TUP) de la société Biocoop Avenir 2, en avril 2021, pour un total de 1.000 €. Cette 

société a fait l’objet d’une TUP dans la Biocoop SA. 

 

7.  RISTOURNES ET DISTRIBUTIONS DES TROIS DERNIERS EXERCICES 

Il n’y a jamais eu, depuis la création de la coopérative, de distribution de ristournes. 

La coopérative a par ailleurs rémunéré des parts 2 ; le tableau se présente de la façon suivante : 

EXERCICE RESULTAT 
AVANT IS 

RESULTAT 
APRES IMPOT 

RISTOURNE 
REPARTIE 

DIVIDENDES ou 

% aux parts 2  

REPARTIS 

AVEC 
ABATTEMENT 

SANS 
ABATTEMENT 

2018 6.178.597 € 5.202.132 € NEANT 52.205,53 € NEANT 52.205,53 € 

2019 4.884.179 € 2.897.851 € NEANT 101.174,00 € NEANT 101.174,00 € 

2020 7.261.174 € 5.815.761 € NEANT 133.693,38 € NEANT 133.693,38 € 

 

8. TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

Au présent rapport est joint en annexe le tableau visé à l’article R 225-102 du code de commerce et 

faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices. 

 

9. AMORTISSEMENTS EXCÉDENTAIRES - DÉPENSES SOMPTUAIRES QUALIFIÉES COMME TELLES 

PAR LE C.G.I. – DÉPENSE NON OBLIGATOIRE NON DÉDUCTIBLE  

Le montant des amortissements excédentaires, au titre de l’exercice 2021, s’élève à 40.337 euros. 
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Les dépenses non déductibles de l’exercice 2021 ont trait à : 

- Taxe sur les véhicules des sociétés pour 18.995 euros 

- Amendes et pénalités pour 8.544 euros. 

Le montant global des charges non déductibles visées à l'article 39-4 du CGI et soumis à l’assemblée 

générale est donc de 67.876 euros, et le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté sur ces dépenses 

est de 18.326 euros. 

 

10. INFORMATION RELATIVE AUX DELAIS DE PAIEMENT 

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent 

communiquer « des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients 

suivant des modalités définies par décret » (C. com. art. L 441-14). 

Les sociétés doivent présenter, selon un modèle de tableau (C. com. art. D 441-4, I et IV-al. 3, modifié 

par le décret 2017-350, et A 441-2, modifié par l'arrêté ECFT1701706A du 20-3-2017) : 

-  pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de 

clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté 

en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ; 

-  pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture 

de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant sera ventilé par tranches de retard et rapporté en 

pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice. 

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, 

conformément à un des modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos 

fournisseurs et clients, faisant apparaître : 

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme 
est échu : 
 
 

  

Article D. 441 I, 2° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l'exercice dont le terme est échu 

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus 
Total (1 jour et 
plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures concernées NON APPLICABLE 0 

Montant total des factures 
concernées (TTC) 

            730 476    -           209 607                  87 259                    6 155                614 282    

Montant des achats de l'exercice 
TTC 

                                                                                                                            155 750 935    

Pourcentage du montant total des 
achats de l'exercice (HT ou TTC) 

0% 0% 0% 0% 0% 
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Pourcentage du chiffre d'affaires de 
l'exercice 

NON APPLICABLE 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de factures exclues 0 

Montant total des factures exclues 
(HT ou TTC) 

0 euros 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de 
commerce) 

Délai de paiement utilisé 
pour le calcul des retards de 
paiement 

30 jours date facture 

 
 

 
 
 
Ces informations seront soumises au contrôle du Commissaire aux comptes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus
Total (1 jour et 

plus)

               278 264                  455 473                  705 049                  202 197               1 640 983   

Nombre de factures exclues 0

Article D. 441 I, 1° du Code de commerce: Factures émises non réglées à la date de clôture 

de l'exercice dont le terme est échu

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées NON APPLICABLE

Montant total des factures 

concernées (TTC)

Pourcentage du montant total des 

achats de l'exercice (TTC)
NON APPLICABLE

Pourcentage du chiffre d'affaires de 

l'exercice

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées

Montant total des factures exclues 

(TTC)
0 euros

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)

Délai de paiement utilisé 

pour le calcul des retards 

de paiement

30 jours date facture
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III. RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 
 

Conformément à l’article L 233-26 du Code de commerce, nous vous présentons le rapport sur la 

gestion du groupe consolidé suivant qui expose : 

- La situation de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation 
- Les progrès réalisés par rapport à l’exercice précédent 
- Les difficultés rencontrées au cours de l’exercice 
- Son évolution prévisible et les perspectives d’avenir 
- Les activités en matière de recherche et de développement 
- Les événements importants survenus entre la date d'arrêté des comptes consolidés et la 

date à laquelle ils sont établis 
- Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation 

financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume 
et de la complexité des affaires 

- Description des principaux risques et incertitudes 
- Indicateurs clés de performance de nature financière et non financière 

 
Les comptes consolidés du groupe ont été établis selon les formes prescrites par le plan comptable. 

 

1. DELIMITATION DU GROUPE 

Conformément aux dispositions de l’article L 233-16 du code de commerce, notre société a établi des 

comptes consolidés avec les sociétés suivantes :  

1. la société BIOCOOP RESTAURATION (anciennement dénommée BIOCOOP Distribution), Société 

par Actions Simplifiée au capital de 180.000 euros, dont le siège social est situé ZA de la Morandais- 

35190 TINTENIAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le 

n° 442 365 334. 

2. la société SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP, Société par Actions Simplifiée à capital variable, 

dont le siège est situé 5 E rue de Châtillon - 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés de RENNES sous le n°485 255 236. 

3. la SOCIETE DE TRANSPORT BIOCOOP (STB), Société par Actions Simplifiée au capital de 225.400 

euros, dont le siège social est situé ZA de la Morandais - 35190 TINTENIAC, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le n° 490 885  514. 

4. la société DEVELOPPEMENT FILIERES BIO (DEFIBIO), Société par Actions Simplifiée à capital 

variable, dont le siège social est situé 5 E rue de Châtillon - 35000 RENNES, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 512 622 820. 

5. la société Biocoop Avenir 1, Société par Actions Simplifiée à associé unique à capital variable, dont 
le siège est situé 5 E Rue de Châtillon 35000 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES sous le n° 890 603 806.  
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6. La société ECO-SI, société par actions simplifiée à capital variable dont le siège social est situé à 

VAULX-EN-VELIN (69120), 10, avenue des Canuts, et qui est immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 797 835 014, qui est consolidée à hauteur de 

1/3 par mise en équivalence. 

7. La société SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 (anciennement SAS PROJET SIB) qui est une Société 

par Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège est situé 12 avenue Raymond Poincaré à 

Paris (75116), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 

844.854.216 

8. La société SAS OSTWALD DU BORHIE 67 qui est une Société par Actions Simplifiée à capital variable, 

dont le siège est situé 12 avenue Raymond Poincaré à Paris (75116), immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 844.880.013 

9. La société SAS PROJET SIB 2 qui est une Société par Actions Simplifiée à capital variable, dont le 

siège est situé 12 avenue Raymond Poincaré à Paris (75116), immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le 879 602 530. 

Ces sociétés sont consolidées par la méthode d’intégration globale, à l’exception de la société ECO-SI. 

Ces comptes consolidés seront donc les 14èmes établis pour le groupe « BIOCOOP ». 

Sorties du périmètre de consolidation 

✓ La société Biocoop Avenir 2, Société par Actions Simplifiée à associé unique à capital variable, 
5 E Rue de Châtillon 35000 Rennes, RCS de RENNES n° 890 558 216.  
 
Cette société a été dissoute par TUP (transmission universelle de patrimoine) au profit de 
BIOCOOP SA. La dissolution a été décidée le 07/04/2021, la transmission a été réalisée le 
15/05/2021. La société a été radiée du RCS le 01/07/2021. 

La transmission universelle du patrimoine au profit de la société BIOCOOP a été neutralisée 

dans les comptes consolidés. 

Capitaux propres consolidés 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Capitaux propres part 

du groupe 

 92.889.377 € 83.066.826 € 72.831.042 € 61.774.481 € 52.432.488 € 

Capitaux propres 

Intérêts minoritaires  

0 € 0 € 0 € 21.535 € 18.625 € 

Résultat net part du 

groupe 

6.629.059 € 7.141.052 € 5.311.059 € 6.353.140 € 6.662.141 € 

Résultat revenant aux 

minoritaires 

0 € 0 € 0 € 1.589 € 18.325 € 
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2. ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE 2021 

▪ ACTIVITÉS DU GROUPE ET ÉVÈNEMENTS DE L’EXERCICE 

Situation de l'ensemble constitué par les sociétés comprises dans la consolidation 

Le groupe BIOCOOP exerce l’activité de distribution, transformation de produits biologiques et 

écologiques, organisation de filières de production. 

Nous vous rappelons le fonctionnement du groupe : 

- BIOCOOP et ses activités historiques : organisation des filières, distribution, structuration 
tournées vers les magasins et accompagnements et prestations.  

- BIOCOOP et des spécialités particulières : transport, immobilier développement, collectivités, 
investissements amonts, lesquelles sont développées dans des filières dédiées. 

 
L’activité historique portée par la SA BIOCOOP s’organise autour de ses quatre plates-formes 
régionales. 
 
A noter que depuis 2007 il a été décidé de comptabiliser les engagements de retraite.  

Les sociétés membres du groupe ont choisi d’opter pour le régime de l’intégration fiscale à compter 

de l’exercice ouvert le 1er janvier 2007. Cette option permet d’optimiser également les aspects fiscaux 

du groupe. Concernant la Société DEFIBIO, celle-ci a opté pour le régime de l’intégration fiscale en 

2009, avec prise d’effet en 2010. Concernant les sociétés SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 

(anciennement SAS PROJET SIB) et SAS OSTWALD DU BORHIE 67, celles-ci ont opté pour le régime de 

l’intégration fiscale en 2018, avec prise d’effet en 2019. La SAS PROJET SIB 2 a opté pour le régime de 

l’intégration fiscale en 2020. La société Biocoop Avenir 1 a opté pour le régime fiscal de l’intégration 

fiscale en 2021, avec prise d’effet en 2020. 

La société ECO – SI n’est pas membre du groupe fiscalement intégré. 

L’analyse globale du groupe s’effectue principalement à travers celle de la SA BIOCOOP, compte tenu 

du poids qu’elle représente dans l’ensemble de l’activité et l’ensemble des commentaires du rapport 

de gestion Biocoop peuvent s’appliquer pour l’appréciation du groupe. Nous vous invitons à vous 

reporter à ce sujet aux commentaires contenus dans la partie activité (I) du présent rapport de gestion 

du Conseil d’Administration, ainsi qu’aux mentions relatives aux filiales et sociétés contrôlées.  

La dette financière globale du groupe augmenté de 2.387.501 € pour un montant total de 

20.529.867€. Ce niveau d’endettement reste contenu et largement inférieur aux capitaux propres 

s’élevant à 92.889.377 €.  Cet équilibre financier nous permet de disposer d’une marge importante de 

recours à la dette financière afin de financer nos investissements futurs. De plus, la trésorerie reste 

suffisante pour faire face aux besoins d’investissements futurs. Pour la 5ème année consécutive, la 

situation d’endettement nette est négative de (-34.913.684) € du fait de l’importance de la situation 

de trésorerie excédentaire d’un montant de 55.443.551 €.   

▪ LES RESULTATS DE L'ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE 

L'activité du groupe au cours de l'exercice s'est concrétisée par un chiffre d'affaires de 921.975.613 

euros contre 933.108.050 euros au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de -1 %. 
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RESULTAT D'EXPLOITATION 

Le résultat d'exploitation est de 7.622.075 euros contre 10.508.412 euros au titre de l’exercice 

précédent, après les dotations aux amortissements sur immobilisations et dotations aux dépréciations 

et provisions de 8.466.812 euros contre 8.762.846 euros au titre de l’exercice précédent. 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 

Le résultat courant avant impôt qui tient compte notamment, par rapport au résultat d'exploitation, 

des charges et des produits financiers, s'élève à 7.477.513 euros contre 9.708.682 euros au titre de 

l’exercice précédent. 

RENTABILITE DU GROUPE 

Le bénéfice net comptable (Résultat net du groupe) ressort à 6.629.059 euros contre 7.141.052 euros 

au titre de l’exercice précédent. Comme pour l’exercice précédent, le résultat des minoritaires ressort 

à 0 euros. 

CAPITAUX PROPRES 

Les capitaux propres atteignent un montant de 92.889.377 euros (dont intérêts minoritaires de 0 

euros) contre 83.066.826 euros (dont 0 euros d’intérêts minoritaires) au titre de l’exercice précédent. 

 

3. PRESENTATION DES COMPTES DU GROUPE : PRINCIPES ET METHODES DE 

CONSOLIDATION 

Les comptes consolidés sont arrêtés au 31 décembre 2021, et sont établis en conformité avec les 

dispositions légales. 

Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés, ainsi qu'une annexe: 

ils forment un tout indissociable. 

Les sociétés incluses dans le périmètre ont : 

• un exercice de 12 mois clos pour la société BIOCOOP 

• un exercice de 12 mois clos pour la société BIOCOOP RESTAURATION  

• un exercice de 12 mois clos pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP 

• un exercice de 12 mois clos pour la SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP 

• un exercice de 12 mois clos pour la société DEVELOPPEMENT FILIERES BIO 

• un exercice de 12 mois clos pour la société ECO-SI, consolidée à hauteur de 1/3 par mise en 

équivalence 

• un exercice de 12 mois clos pour la société SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 (anciennement SAS 

PROJET SIB) 
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• un exercice de 12 mois clos pour la société OSTWALD DU BORHIE 67 

• un exercice de 12 mois clos pour la société SAS PROJET SIB 2 

• un exercice de 12 mois clos pour la société Biocoop Avenir 1  
 

La date de clôture comptable est le 31 décembre. 

Les comptes consolidés de l'exercice sont élaborés et présentés dans le respect des principes de 

prudence, de l’indépendance des exercices, et de la continuité d'exploitation.  

Principe de consolidation 

Les comptes consolidés intègrent les comptes des sociétés BIOCOOP, BIOCOOP RESTAURATION, 

SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP, SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP, DEVELOPPEMENT FILIERES 

BIO, SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 (anciennement PROJET SIB), OSTWALD DU BORHIE 67, SAS 

PROJET SIB 2, Biocoop Avenir 1 et ECO-SI (1/3 par mise en équivalence). 

Toutes les transactions entre les sociétés sont éliminées, ainsi que les titres et le capital des sociétés 

BIOCOOP RESTAURATION, SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP, SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP, 

DEVELOPPEMENT FILIERES BIO, ECO-SI, SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 (anciennement SAS PROJET 

SIB), OSTWALD DU BORHIE 67, SAS PROJET SIB 2, Biocoop Avenir 1. 

PRECISION SUR LES ECRITURES DE CONSOLIDATION 

Méthodes et principes de consolidation 
Le Groupe établit ses comptes consolidés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables en France, selon le règlement 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des Normes 
Comptables (ANC) qui a remplacé le règlement CRC 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la 
Réglementation Comptable (CRC). Ce nouveau règlement est applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2021. 

 
Changement de méthode de présentation 
Le nouveau règlement ANC 2020-01 s'applique aux comptes consolidés en règles françaises pour les 
exercices ouverts à compter du 01/01/2021.  
Les modifications apportées au bilan sont les suivantes :  
- A l’actif du bilan consolidé, les écarts d’acquisition sont présentés en tant que poste faisant partie 
des immobilisation incorporelles, ce qui confirme leur nature d’immobilisation incorporelle. Dans le 
modèle de bilan du règlement CRC 99.02, les écarts d’acquisition sont présentés comme la première 
ligne de l’actif avant les immobilisations incorporelles. 
- Au passif du bilan consolidés, les impôts différés passif sont inclus dans les autres dettes et comptes 
de régularisation. Dans le modèle de bilan du règlement CRC 99.02, les impôts différés passif sont 
présentés avec les provisions. 
 
La modification apportée au compte de résultat est la suivante : 
- Sur le compte de résultat consolidé apparaissent désormais deux résultats d’exploitation, l’un avant 
les amortissements et dépréciations d’écarts d’acquisition, l’autre après ces charges (ANC, règlt 
précité. Art. 281-2 et 282-3). Dans le modèle du règlement CRC, les amortissements de l’écart 
d’acquisition figurent comme le dernier poste avant le « Résultat net de l’ensemble consolidé ». 
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La préparation des états financiers requiert de la part de la direction, certaines estimations et 

hypothèses qui affectent les montants figurant dans les états financiers et les notes annexes. Les 

réalisations peuvent s’avérer différentes par la suite. 

Pour toute information complémentaire, vous voudrez bien vous reporter directement aux comptes 

consolidés, aux comptes de la société BIOCOOP, ainsi qu’au rapport de gestion du Conseil 

d’Administration. 

 

IV. CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

CONVENTION DE L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les rapports des commissaires aux 

comptes sont tenus à votre disposition. 

Nous vous demandons par ailleurs d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de 

Commerce sur les Sociétés Commerciales régulièrement autorisées par votre Conseil d'Administration 

au cours de l'exercice écoulé. 

Vos Commissaires aux Comptes ont été informés de ces conventions qu'ils vous relatent dans leur 

rapport spécial. 

 

V. INFORMATIONS LIEES AU CAPITAL SOCIAL 
 

Identité des Sociétés contrôlées 

BIOCOOP contrôle actuellement 100 % du capital de la société BIOCOOP RESTAURATION, qui est une 

Société par Actions Simplifiée au capital de 180.000 euros, dont le siège social est situé ZA de la 

Morandais - 35190 TINTENIAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO 

sous le n° 442 365 334. 

BIOCOOP contrôle actuellement 100 % de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE BIOCOOP, SAS à capital 

variable, dont le siège est situé 5 E rue de Châtillon - 35000 RENNES, immatriculée au RCS de RENNES 

sous le n°485 255 236. 

BIOCOOP contrôle actuellement 100 % du capital de la SOCIETE DE TRANSPORT BIOCOOP (STB) qui est 

une Société par Actions Simplifiée au capital de 225.400 euros, dont le siège social est situé ZA de la 

Morandais - 35190 TINTENIAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO 

sous le n° 490 885 514. 

BIOCOOP détient 100% de la société DEVELOPPEMENT FILIERES BIO (DEFIBIO) qui est un Société par 

Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège est situé 5 E rue de Châtillon - 35000 RENNES, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 512 622 820. 
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BIOCOOP détient 100 % de la Société Biocoop Avenir 1 qui est une Société par Actions Simplifiée à 

associé unique à capital variable, dont le siège est situé 5 E Rue de Châtillon 35000 Rennes, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 890 603 806. La société 

a été immatriculée le 02/11/2020.  

BIOCOOP détient 100 % de la Société Biocoop Avenir 2, Société par Actions Simplifiée à associé unique 

à capital variable, 5 E Rue de Châtillon 35000 Rennes, RCS de RENNES n° 890 558 216. La société a été 

immatriculée le 02/11/2020. Etant ici précisé que cette société a été dissoute par TUP (transmission 

universelle de patrimoine) au profit de BIOCOOP SA. La dissolution a été décidée le 07/04/2021, la 

transmission a été réalisée le 15/05/2021. La société a été radiée du RCS le 01/07/2021. 

Absence d'auto-contrôle : Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans notre Société.  

SIB détient 100% de la Société SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 (anciennement SAS PROJET SIB) qui 

est une Société par Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège est situé 12 avenue Raymond 

Poincaré à Paris (75116), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 

844.854.216 

SIB détient 100% de la société OSTWALD DU BORHIE 67 qui est une Société par Actions Simplifiée à 

capital variable, dont le siège est situé 12 avenue Raymond Poincaré à Paris (75116), immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 844.880.013 

SIB détient 100% de la Société SAS PROJET SIB 2 qui est une Société par Actions Simplifiée à capital 

variable, dont le siège est situé 12 avenue Raymond Poincaré à Paris (75116), immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 879 602 530. 

 

VI. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
 

A / INFORMATIONS LIÉES A LA LISTE DES MANDATS EXERCES :  

Conformément à l’article L 225-37-4, 1° du Code de Commerce, il y a lieu d’indiquer la liste de 

l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chaque mandataire social durant 

l’exercice. 

1. CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1. Président du Conseil d'Administration : Monsieur Pierrick DE RONNE 
 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Gérant de la SCOP Bionacelle (07100 ANNONAY) 
* Gérant de la SCI LOCABIO (07100 ANNONAY) 
* Président de la Maison de la Bio 
* Administrateur du Synadis 
* Administrateur du Synabio 
* Administrateur du mouvement impact France 
* Président de Natexebio 
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2. Membre du Conseil d'Administration : Mme Laurence CHAUB 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Co Gérante de la SARL Bioambiance à HAZEBROUCK 59190 
* Gérante de la SARL Altibios à HAZEBROUCK 59190 
* Co-gérante de la SARL Wattibio à WATTIGNIES 59139 
* Présidente de le SARL Lastchaub à Hazebrouck 
* Co Gérante de la SARL Ambioaire à Hazebrouck 
 
3. Membre du Conseil d'Administration : Mme Sophia LAKHDAR 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Administratrice de l’Association Bio consom’acteurs 
* Administratrice de l’Association La Fonda 
* Administratrice de l’Association Labo de l'ESS (Conseil d'orientation) 
* Administratrice de l’Association des lecteurs d'alternatives économiques 
* Administratrice de l’Association Vincennes en transition, collège des initiateurs 
 
4. Membre du Conseil d'Administration : Mme Valérie BELON-PICHOT 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Co-gérante de la SCI Saint-Clair à Port-Sainte-Marie (47130) 
 
5. Membre du Conseil d'Administration : M. Tanguy LE GALL 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Président d’Organic SAS à TOULOUSE, elle-même présidente de BIO Purpan, La Ramée Bio, Bio 
Occitane et Bio Montredon, Bio La Ménude, Bio Croix Daurade et directeur général de Bio Blagnac, 
Bio Cornebarrieu et Bio Plaisance 
* Co-Gérant de l'entreprise GEST USINE à WERVICQ SUD (59117) 
* Administrateur d’Océbio (association) 
 
6. Membre du Conseil d’Administration : M. Matthieu PEROUSE 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés :  
* Président du Directoire de la coopérative SA COOPERATIVE D’ALIMENTATION BIOLOGIQUE D'ANJOU, 
sigle CABA, 49000 Angers 
 
7. Membre du Conseil d'Administration : Mme Céline PONCET 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Gérante SARL BIOALPES (38300 BOURGOIN JALLIEU) 
* Gérante SARL BIO2ALPES (ST JEAN DE SOUDAIN) 
* Gérante SARL HOLDING SALUTERRE (DOLOMIEU) 
* Membre du Conseil d’administration de Bio Cohérence  
 
8. Membre du Conseil d'Administration : Mme Christelle GARNIER 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Vice-Présidente de la COCEBI 89 NITRY 
* Gérante de l'entreprise EARL de La Vallée du Vrin 89110 LA FERTE LOUPIERE 
* Vice-Présidente de l'association Bio Equitable en France 
* Exploitante agricole entreprise individuelle Christelle Garnier 89110 LA FERTE-LOUPIERE 
 

9. Membre du Conseil d'Administration : M. Christian WEINSBERG 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Gérant de Biocoop du lac Sevrier 
* Gérant de Biocoop Moûtiers D’ACTIVITE 

* Gérant de Biocoop Bourg St Maurice 
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* Gérant de Biocoop Albertville 
* Gérant de la SCI La mer à boire à Albertville 
* Gérant de la Sarl KF Resto Bio l’Ekilibre à Albertville 
* Gérant de la Sarl Bioethic à Thônes 
* Gérant de SC Albertville 
 
10. Membre du Conseil d'Administration : M. Mathieu LANCRY 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Gérant de l’EARL du Bois Verriez sis 21T rue Pasteur 59252 MARCQ EN OSTREVENT 
* Trésorier de NORABIO sis Zone de la Houssoye, rue Calmette 59280 BOIS GRENIER 
* Président de FOREBIO sis 117 rue Charenton 75012 PARIS 
* Administrateur de la CUMA Ecotech 59252 MARCQ EN OSTREVENT 
* Administrateur de Natexebio 
* Trésorier de la Maison de la Bio 
 
11. Membre du Conseil d'Administration : M. Henri GODRON 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Gérant de la SARL PANAMA (RCS Coutances 792 034 738) 
* Présidence de la Holding BG (RCS Rennes 901 708 131) 
* Présidence de la SAS AVRANCHES BIO (RCS Coutances 413 978 487)  
* Co-gérant de la SARL SAINT LO BIO (RCS Coutances 809 436 942) 
* Co-gérant de la SARL AGNEAUX BIO (RCS Coutances 492 600 515) 
* Co-gérant de la SARL BIO SAINT HIL (RCS Coutances 830 319 265) 
* Co-gérant de la SAS SAINT AMAND BIO (RCS Coutances 908 039 340) 
* Co-gérant de la SAS DRAKKAR BIO (RCS Coutances 907 935 498) 
* Gérant de la SARL LACHINE (RCS Coutances 844 147 611) 
* Gérant de la SCI CORINTHE (RCS Coutances 807 473 855) 
* Gérant de la SCI TERRANOVA (RCS Coutances 843 151 408) 
* Co-gérant de la SCI 3P2L (RCS Arras 489 950 584) 
* Co-gérant de la SCI CALEDONIEN (RCS Coutances 898 991 807) 
* Co-gérant de la SCI CARPIEN (RCS Coutances 898 785 779) 
* Co-gérant de la SCI BRIARE (RCS Coutances 900 648 213) 
* Co-gérant de la SCI SINGEL (RCS Coutances 900 668 203) 
* Vice-Président de Synadis Bio 
* Gérant de la SAS Synadis Bio Formation (RCS Coutances 897 457 982) 
* Trésorier de Natexebio 
* Gérant de la SARL BIO DIET EXECUTIVE (RCS Nanterre 441 439 247) 
 
12. Membre du Conseil d'Administration : Mme Séverine LEBRETON 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* PDG SA SCIC le Pois Tout Vert 
* gérante SCI le Vent Qui Rôde 
* gérante EURL la Pointe à Miteau Bio 
* administratrice Interbio Nouvelle-Aquitaine (à compter de juin 2021) 

13. Membre du Conseil d'Administration : M. Farid DJOUAD-GUIBERT 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Président de FDG CONSEIL ET PARTICIPATIONS SAS à Paris, elle-même présidente de BIO RUEIL SAS, 

BIO PARIS CATALOGNE SAS et FDG MONTPARNASSE SAS 

 



 

32 | R a p p o r t  e x . 2 0 2 1  A G M  2 0 2 2                                                       

RAPPORT D’ACTIVITE 

Membres ayant cessé leurs fonctions mais ayant exercé des fonctions de membres du Conseil 
d’Administration au cours de l’exercice 2021 : 
 
1. Membre du Conseil d'Administration : M. Christophe FERTRE 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Gérant Majoritaire de Salut Terre Biocoop Tours Nord 
* Gérant Majoritaire de SARL Naturchamps Biocoop Chambray 
* Gérant Majoritaire de SARL Rapadura Holding 
* Co-Gérant Minoritaire de SARL ADES Biocoop AZAY 
 

2. Membre du Conseil d'Administration : M. Alain PROD’HOMME 
Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 
* Co-Gérant SARL SCOP LE CHAT BIOTTE à Combourg 
 

2. DIRECTION GENERALE 

Président du Conseil d’Administration : M. Pierrick DE RONNE 

Nommé par le CA du 27/03/2019, à compter du 27/03/2019 jusqu’au 26/06/2019. Renouvelé par le 

CA du 26/06/2019 à compter du 26/06/2019, pour une durée de 3 ans, soit la durée de son mandat 

d’administrateur suite à son élection lors de l’Assemblée générale mixte de 2019 (soit jusqu’à l’AG de 

juin 2022). 

Directeur Général : M. Sylvain FERRY 

Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : Aucune. 

Nommé par le Conseil d’administration du 16/12/2020, à compter du 04/01/2021. 

 

Directeur général ayant cessé ses fonctions mais ayant exercé des fonctions au cours de l’exercice 2021: 

Directeur Général : M. Éric BOURGEOIS  

Fonctions de gestion, direction, administration ou surveillance dans d'autres sociétés : 

* Gérant de la SCI LES GORELLES (31830 PLAISANCE-DU-TOUCH) 

* Président de la SAS ESHB (31830 PLAISANCE DU TOUCH) 

Le Conseil d’Administration du 16/12/2020 a constaté la fin de fonctions de Directeur Général d’Éric 

Bourgeois avec effet au 03 janvier 2021 à 23h59, par arrivée du terme de ce mandat. 
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B / CONVENTIONS CONCLUES PAR UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIETE 

MERE AVEC UNE FILIALE 

 

Conformément à l’article L 225-37-4, 2° du Code de Commerce, il y a lieu d’indiquer qu’il n’existe 
aucune convention. 
 
 

C / TABLEAU DES DELEGATIONS 

 

Conformément à l’article L 225-37-4, 3° du Code de Commerce, il y a lieu d’indiquer qu’aucune 
délégation de compétence ni délégation de pouvoirs n’a été conférée par l’Assemblée générale dans 
le domaine des augmentations de capital. 
 

D /LE CHOIX DE MODALITE DE LA DIRECTION GENERALE 

Conformément à l’article L 225-37-4, 4° du Code de Commerce, il y a lieu d’indiquer le choix fait de 
l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de 
commerce : 
Le Conseil d’Administration du 16/12/2020 : maintien de la dissociation entre les fonctions de 

présidence du conseil d’administration et de direction générale 

Le Conseil d’Administration du 16/12/2020 : 
- a constaté la fin de fonctions de Directeur Général d’Éric Bourgeois avec effet au 03 janvier 2021 à 

23h59, par arrivée du terme de ce mandat ; 
- a décidé de maintenir la dissociation entre les fonctions de présidence du conseil d’administration 

et de direction générale, conformément aux dispositions de l’article 24 des statuts et en application 
de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce ; 

- a décidé de nommer M. Sylvain FERRY aux fonctions de Directeur général à compter du 04 janvier 
2021. 

En conséquence de ce qui est exposé ci-dessus, les fonctions de Directeur Général sont actuellement 

exercées par : M. Sylvain FERRY.  

Les fonctions de Président du Conseil d’Administration sont actuellement exercées par : M. Pierrick DE 

RONNE. 

 

VII. CONSTAT DE LA VARIATION DU CAPITAL SOCIAL 
 

Nous vous informons qu’au cours de l'exercice 2021, le capital social a augmenté de 3.327.185 euros 

et est donc passé de 34.200.946 euros au 31/12/2020 à 37.528.131 euros au 31/12/2021.  

La formalité d’enregistrement n’étant plus obligatoire depuis le 1er janvier 2021 (L. n° 2020-1721, 29 

déc. 2020, art. 67 : JO 30 déc. 2020, texte n° 1 : Dr. fisc. 2021, n° 1-2, comm. 53) pour les actes 

constatant les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un 

exercice, il n’est donc plus nécessaire de prendre acte de cette variation. 
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VIII. INDEMNITE COMPENSATRICE DU TEMPS PASSE PAR LES 

ADMINISTRATEURS  
 

Nous vous proposons d’allouer globalement aux administrateurs à titre d’indemnité compensatrice du 

temps passé à l'administration de la coopérative, et en application de l’article 6 de la loi du 10.09.1947, 

une somme de 60.000 € pour l’exercice 2022. Cette somme est destinée à indemniser les 

administrateurs pour le temps consacré à leurs fonctions. Les indemnités seront distribuées au prorata 

de la présence des administrateurs aux séances du Conseil d’Administration de 2022. 

 

IX. REMUNERATION DES COMPTES COURANTS BLOQUES 
 

A l’exception des conventions particulières, nous vous proposons de fixer à 3 % l’an le taux de 

rémunération des comptes courants bloqués d’associés pour l’exercice 2022, étant précisé que ce taux 

de rémunération sera revu à la baisse et plafonné au taux de rémunération des comptes courants 

d’associés déductible fiscalement, si ce taux venait à devenir inférieur à 3 %.  

 

X. SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 
 

Nous vous rappelons que les administrateurs sont nommés pour trois ans, l’obligation de 

renouvellement par tiers tous les ans ayant été supprimée par délibération de l’Assemblée Générale 

Mixte du 18 juin 2012.  

Ainsi, sur 13 administrateurs, 5 postes viennent à échéance pour l’Assemblée générale : 

Sont ainsi sortants : 
 
Sud-Ouest 

1. M. Tanguy LE GALL (parts de catégorie B) 

Sud-Est Rhône-Alpes 
2. M. Pierrick DE RONNE (parts de catégorie C) 

3. Mme Céline PONCET (parts de catégorie C) 

4. M. Christian WEINSBERG (parts de catégorie C) 

Paysan.ne.s Associé.e.s 
5. Mme Christelle GARNIER (parts de catégorie I) 

 
M. Christian WEINSBERG (parts de catégorie C), administrateur sortant, a fait savoir qu’il n’était pas 

candidat au renouvellement de son mandat. L’assemblée général prendra acte de la fin de son mandat. 

Tous les autres administrateurs sortants ont fait savoir qu’ils étaient candidats au renouvellement de 

leurs mandats. 
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Renouvellement de mandats :  

En conséquence, il sera proposé à l’Assemblée générale de renouveler les mandats d’administrateur 
de : 

Sud-Ouest 
▪ M. Tanguy LE GALL (parts de catégorie B) 

Sud-Est Rhône-Alpes 
▪ M. Pierrick DE RONNE (parts de catégorie C) 

▪ Mme Céline PONCET (parts de catégorie C) 

Paysan.ne.s Associé.e.s 
▪ Mme Christelle GARNIER (parts de catégorie I) 

 
Nouveaux candidats :  
 
Sud-Ouest 
Sont candidats déclarés au poste d’administrateur au titre des parts de catégorie B : 

▪ M. Stéphane Cutulic (parts de catégorie B)  
▪ M. Didier Pontiac (parts de catégorie B)  

 
Sud-Est Rhône-Alpes 
Sont candidats déclarés aux postes d’administrateur au titre des parts de catégorie C : 

▪ M. Frédéric Delanoë (parts de catégorie C) 
▪ M. Frédéric Faure (parts de catégorie C) 

 

 
Election en remplacement de démission : 

Centre-Nord-Est 
Mme Laurence Chaub (parts de catégorie D) a donné sa démission du mandat d’administrateur avec 
effet au 22/06/2022. Sa démission sera constatée par l’Assemblée générale. 
 
Sont candidates déclarées pour le remplacement de Mme Laurence Chaub (parts de catégorie D) :  

▪ Mme Maya Bergeron (parts de catégorie D)  
▪ Mme Anne Cherrier (parts de catégorie D) 
▪ Mme Virginie Meunier (parts de catégorie D) 

 

Ci-dessous le tableau récapitulatif des postes à pourvoir et des candidats par catégorie : 

 Catégorie B  

(Région Sud-Ouest) 

Catégorie C  

(Région Rhône 

Alpes/Sud Est) 

Catégorie D  

(Région Centre Nord /Est) 

Catégorie I (Producteurs 

– section « Paysan.ne.s 

Associé.e.s ») 

1 poste 3 postes 

 

1 poste 1 poste 

Candidats en 
renouvellement 

M. Tanguy Le Gall M. Pierrick De Ronne 
Mme Céline Poncet 
 

/ Mme Christelle Garnier 

Nouveaux candidats M. Stéphane Cutulic 
M. Didier Pontiac  

M. Frédéric Delanoë 
M. Frédéric Faure  

Mme Maya Bergeron 
Mme Anne Cherrier  
Mme Virginie Meunier 

/ 
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En cas d’élection, les administrateurs élus le seront pour une période de trois années laquelle 

prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice 

écoulé et tenue dans l'année 2025. 

 

 

Obligation de mixité au sein des Conseils d’Administration 

Nous vous rappelons par ailleurs qu’il résulte des dispositions de l’article L225-18-1, al.1 du Code de 

commerce que dans les sociétés non cotées de la taille de BIOCOOP, il est obligatoire de respecter une 

proportion minimum de 40% d’administrateurs de chaque sexe.  

Nous vous précisons que l’obligation est respectée à compter des nominations lors de l’AGOA 2017. 

Les conséquences du non-respect de cette obligation :  

Lorsque le Conseil d’administration n’est plus régulièrement composé, le conseil dispose d’un délai de 

six mois à compter de la vacance pour régulariser la situation par des nominations provisoires (C. com. 

art. L 225-24, al. 3).  

Tant que la situation n’est pas régularisée, le versement des rémunérations attribuées au titre des 

fonctions d’administrateur est suspendu (C. com. art. L 225-45, al. 2). 

Toute nomination d’administrateur intervenue en violation de l’obligation de mixité ou ne permettant 

pas de corriger l’irrégularité de la composition du conseil d’administration est nulle (C. com. art. L 225-

18-1, al. 2). Cette nullité est susceptible d’entraîner celle des délibérations auxquelles a pris part 

l’administrateur irrégulièrement nommé, les articles L 225-18-1 et L 22-10-3 n’excluant plus cette 

sanction depuis la loi Pacte du 22 mai 2019.  

 

XI. SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Nous vous rappelons que la société a deux Commissaires aux comptes titulaires et un Commissaire aux 

comptes suppléant : 

Commissaires aux comptes titulaires  
1. EXCO FUDICIAIRE DU SUD OUEST 
 Nomination lors de l’AGM du 30/09/2020 jusqu’à l’AGOA 2026 
2. FIDORG AUDIT  
 Nomination lors de l’AGOA du 27/06/2016 jusqu’à l’AGOA 2022 
 
 
Commissaire aux comptes suppléant 
1. GROUPE FIDORG 
 Nomination lors de l’AGOA du 27/06/2016 jusqu’à l’AGOA 2022 
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Renouvellement du mandat d'un des Commissaires aux comptes titulaires : la société FIDORG AUDIT  

Le mandat arrivant à expiration, il est proposé de le renouveler pour une nouvelle période de six 

exercices, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés tenue 

dans l’année 2028, statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. 

Constatation de l’expiration du mandat du Commissaire aux comptes suppléants (sans remplacement): 
la société GROUPE FIDORG 
 
La loi Sapin II (Loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 140), publiée au JO le 10 décembre 2016, a 
modifié les règles de nomination des commissaires aux comptes suppléants. Désormais, la désignation 
d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes suppléants n'est requise que si le commissaire aux 
comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle (c. com. art. L. 
823-1, al. 2 modifié). Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 11 décembre 2016. 
 
Le commissaire aux comptes titulaire proposé étant la société FIDORG AUDIT (société de Commissaires 

aux Comptes pluripersonnelle), il n’y a pas lieu de nommer un Commissaire aux Comptes Suppléant. 

 

XII. AUTRES RESOLUTIONS PRESENTEES AU VOTE 
 

Pour l’ensemble des résolutions relatives aux modifications des statuts, règlement intérieur, cahiers 

des charges, nous vous invitons à vous reporter au texte des résolutions et au texte des statuts, 

règlement intérieur, cahiers des charges modifiés, pour visualiser les ajouts et modifications de 

rédaction qui sont proposées.  

Les motifs de toutes les résolutions sont présentés dans un document mis à disposition avec 

l’ensemble de la documentation juridique relative à la présente assemblée générale.  

 
 

XIII. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 
 

Conformément à l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la 

participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice écoulé. 

Les parts sociales détenues par le personnel de la Société et par le personnel des sociétés qui lui sont 

liées au sens de l’article L 225-180 du Code de commerce représentent moins de 3 % du capital de la 

Société.  

Compte tenu de la forme coopérative de la Société, cette information n’est pas significative. 
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XIV. RESOLUTIONS PROPOSEES PAR DES SOCIETAIRES DEPASSANT LE 

SEUIL DE CAPITAL SOCIAL PREVU PAR LES TEXTES 

Nous vous indiquons qu’il n’a pas été demandé d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour 

de l’assemblée.  

 

XV. MENTION SUR LES SUCCURSALES EXISTANTES 

Les rapports de gestion afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 doivent 

mentionner les succursales existantes (C. com., art. L. 232-1, II, mod.). Ord. no 2015-900, 23 juill. 

2015, art. 2 et 4.  

Nous vous indiquons que notre société a ouvert 8 succursales suivantes : 
 

N°   nic désignation adresse commune 

1 00224 BIOCOOP 10 RUE FULTON 49 ANGERS 

2 00133 PLATE FORME GRAND OUEST ZA DE CONFORTLAND 35 MELESSE 

3 00109 BIOCOOP 22 CRS GAMBETTA 65 TARBES 

4 00232 BIOCOOP AV DE LA CONFLUENCE 47 DAMAZAN 

5 00257 BIOCOOP 1 RTE DE LA ROCHE 91 OLLAINVILLE 

6 00240 BIOCOOP 15 ZONE DE LA ROCADE NORD 13 NOVES 

7 00265 PLATE FORME GRAND OUEST ZA LA MORANDAIS 35 TINTENIAC 

8  00273 BIOCOOP 5 RUE DE CHATILLON 35 RENNES 

 
 
 

XVI. MENTION SUR LES PRETS CONSENTIS PAR BIOCOOP 

Conformément à l’article L 511-6, 3 bis-al. 2 nouveau du C. mon. fin., le montant des prêts à moins de 

deux ans consentis par la Société, à titre accessoire à son activité principale, à des microentreprises, 

des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens 

économiques le justifiant, doit être communiqué dans le rapport de gestion. Le commissaire aux 

comptes doit être avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu de l’article 

L511-6, 3 bis du Code monétaire et financier. Nous vous indiquons le montant des prêts consentis par 

la Coopérative Biocoop : aucun prêt interentreprise n’a été consenti à ce jour.  

 

http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/
http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/
http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00166
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00166
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00166
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00133
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00133
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00133
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00133
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00109
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00109
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00109
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00109
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00265
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00265
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00265
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00265
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00273
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00273
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00273
http://avis-situation-sirene.insee.fr/ListeSiretToEtab.action?form.siren=382891752&form.nic=00273
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RAPPORT D’ACTIVITE 

XVII. OBSERVATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) 

Nous vous indiquons qu’à la date du présent rapport, le comité social et économique n’a émis aucune 

observation. Dans le cas où des observations seraient émises par le CSE en application des dispositions 

de l’article 2312-8 du code du travail, celles-ci seraient jointes en annexe du présent rapport de 

gestion.  

 

XVIII. POUVOIRS 

Enfin, nous vous demandons de bien vouloir donner tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 

extrait du procès-verbal de l’Assemblée pour accomplir toutes les formalités et effectuer tous dépôt. 

 

Le Conseil d'Administration vous remercie de votre confiance et vous invite à approuver par votre vote 

le texte des résolutions qu’il vous propose.  

 

Constituent des parties ou annexes du présent rapport les éléments suivants : 

- Partie 2 du rapport : DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 
- Annexe 1 : Statuts en suivi de modifications faisant apparaitre les modifications proposées au vote 
- Annexe 2 : Règlement intérieur en suivi de modifications faisant apparaitre les modifications 

proposées au vote  
- Annexe 3 : Cahier des charges Valeurs de Biocoop et Cahier des charges Coopération en suivi de 

modifications faisant apparaitre les modifications proposées au vote  
- Annexe 4 : Le tableau visé à l’article R 225-102 du code de commerce et faisant apparaître les 

résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices 
 

Fait à PARIS, le 29 Avril 2022 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

M. Pierrick DE RONNE  

Président du Conseil d’Administration 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

 
 
A l'assemblée générale de la société BIOCOOP, 

 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société BIOCOOP relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels 

qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie                                        

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 

de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 

du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 

 

 
OPINION 

FONDEMENT DE L’OPINION 

 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
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C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 

éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

La société BIOCOOP constitue des dépréciations de ses stocks selon les modalités décrites dans la note 

« Stocks » de l’annexe. 

Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par la société, sur la base des éléments 

disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l’application de cette approche.  

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.  

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière 
et les comptes annuels adressés aux Actionnaires 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l’article L.225-102-1 du code 

de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de 

l’article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de 

notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels et doivent faire l’objet 

d’un rapport par un organisme tiers indépendant. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 

d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce. 

 

 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 

relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 

sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

 

 

 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 

qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 

sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, 

prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 

ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 

les commissaires aux comptes exercent leur jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

• ils identifient et évaluent les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissent et mettent en œuvre des 

procédures d’audit face à ces risques, et recueillent des éléments qu’ils estiment suffisants et 

appropriés pour fonder leur opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 

peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

• ils prennent connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

• ils apprécient le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 

dans les comptes annuels ; 

• ils apprécient le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 

de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 

jusqu’à la date de leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’ils concluent à l’existence d’une incertitude 

significative, ils attirent l’attention des lecteurs de leur rapport sur les informations fournies dans les 

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 

pas pertinentes, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES 

COMPTES ANNUELS 
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• ils apprécient la présentation d’ensemble des comptes annuels et évaluent si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 
Les Commissaires aux Comptes 

 
Caen et Tarbes le 2 juin 2022 

 
 

  FIDORG AUDIT     EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest 
 

Manuel LE ROUX     Philippe WEISS 
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Bilan Actif
Brut Amort. Prov.

Net Net

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Capital souscrit non appelé  
ACTIF IMMOBILISÉ     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement
Frais de développement 69 824 69 824 6 898
Concessions, brevets et droits similaires 7 237 833 3 514 658 3 723 176 3 137 528
Fonds commercial 306 572 120 119 186 453 224 114
Autres immobilisations incorporelles 2 480 708 2 480 708 1 822 636
Avances et acomptes sur immo. incorporelles

Immobilisations corporelles     
Terrains
Constructions 1 025 391 479 560 545 831 667 563
Installations tech., matériels et outillages industriels 3 313 887 1 486 784 1 827 103 2 031 400
Autres immobilisations corporelles 11 266 319 4 051 483 7 214 836 8 354 981
Immobilisations en cours 29 773 29 773 45 122
Avances et acomptes

Immobilisations financières     
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations 2 342 090 2 342 090 2 328 485
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 268 765 268 765 266 459
Prêts 16 636 16 636 24 430
Autres immobilisations financières 3 728 002 3 728 002 3 836 196

TOTAL ( I ) 32 085 801 9 722 428 22 363 374 22 745 813

ACTIF CIRCULANT     
Stocks et en-cours     
Matières premières, autres approvisionnements 852 702 852 702 677 346
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 57 808 488 1 042 468 56 766 020 65 947 910

Avances et acomptes versés sur commandes 334 426 334 426 209 749
Créances     
Clients et comptes rattachés 58 892 485 1 256 368 57 636 117 70 374 745
Autres 28 420 346 28 420 346 29 773 668
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement     
Actions propres
Autres Titres 27 000 000 27 000 000 22 000 000

Instruments de Trésorerie  
Disponibilités 21 484 688 21 484 688 13 366 744
Charges constatées d'avance 4 131 839 4 131 839 4 421 254

TOTAL ( II ) 198 924 975 2 298 836 196 626 139 206 771 416

Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )  
Primes de remboursement des obligations ( IV )  
Ecarts de conversion actif ( V )  

TOTAL GENERAL ( I à V ) 231 010 776 12 021 264 218 989 512 229 517 229
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Bilan Passif
 

Net Net

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES   

Capital social ou individuel           dont versé :   37 528 131 37 528 131 34 200 946

Prime d'émission, de fusion, d'apport 462 851 462 851
Ecart de réévaluation
Ecart d'équivalence
Réserves :   

- Réserve légale 6 089 024 5 216 659

- Réserves statutaires ou contractuelles 25 107 25 107
- Réserves réglementées
- Autres réserves 33 680 439 28 870 735
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 6 042 375 5 815 761
Subventions d'investissement
Provisions réglementées 1 343 309 1 237 653

TOTAL ( I ) 85 171 235 75 829 713

AUTRES FONDS PROPRES   
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres

TOTAL ( I BIS )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques 3 056 785 3 938 334

Provisions pour charges 5 796 145 5 539 032

TOTAL ( II ) 8 852 930 9 477 366

EMPRUNTS ET DETTES   
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9 991 477 7 101 532

Emprunts et dettes financières diverses 2 220 854 789 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82 360 105 108 060 289

Dettes fiscales et sociales 16 412 600 16 812 764

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 605 756 500 820

Autres dettes 13 374 555 10 945 177
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL ( III ) 124 965 347 144 210 150
Ecarts de conversion passif ( IV )

TOTAL GENERAL ( I à IV ) 218 989 512 229 517 229
 
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP
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Compte de résultat

Compte de résultat
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

France Exportation Total Total

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises 888 283 767 888 283 767 895 533 539

Production vendue de biens

Production vendue de services 30 244 932 30 244 932 35 192 210

Chiffre d'affaires Net 918 528 699 918 528 699 930 725 748
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges 2 936 028 2 656 349
Autres produits 58 257 39 001

TOTAL ( I ) 921 522 985 933 421 098
Charges d'exploitation (2)   
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 734 349 851 761 233 508
Variation de stocks (marchandises) 9 036 479 -11 686 314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 752 272 1 087 467
Variation de stocks (matières premières et autres appro.) -175 356 43 336
Autres achats et charges externes * 97 660 177 101 676 660
Impôts, taxes et versements assimilés 3 847 771 5 463 470
Salaires et traitements 43 692 651 42 181 149
Charges sociales 18 841 022 17 341 433
Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 988 178 2 477 435
Dotations aux dépréciations des immobilisations 7 657 7 657
Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 312 037 1 016 182
Dotations aux provisions pour risques et charges 862 577 2 184 219
Autres charges 418 415 297 410

TOTAL ( II ) 913 593 731 923 323 611
* Y compris :   
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier 349 873 621 884

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 7 929 254 10 097 487
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )

Produits financiers   
Produits financiers de participation (3) 116 801 113 291
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) 15 548 17 606
Autres intérêts et produits assimilés (3) 80 664 94 534
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge 40 000
Différences positives de change 3 590 899
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL ( V ) 256 603 226 331
Charges financières   
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4) 447 542 528 377
Différences négatives de change 3 241 266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements

TOTAL ( VI ) 450 783 528 644

RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) -194 180 -302 313

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI ) 7 735 075 9 795 174
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Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)
Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

Produits exceptionnels   

Sur opérations de gestion 83 721 274 717

Sur opérations en capital 10 788 1 931 140

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge 9 774 455 557

TOTAL ( VII ) 104 284 2 661 413

Charges exceptionnelles   

Sur opérations de gestion 177 798 719 659

Sur opérations en capital 48 669 2 503 470

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 105 656 854 347

TOTAL ( VIII ) 332 122 4 077 476

RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) -227 839 -1 416 063

Participations des salariés ( IX ) 945 770 1 117 937

Impôts sur les bénéfices ( X ) 519 091 1 445 413

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII ) 921 883 872 936 308 842

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X ) 915 841 497 930 493 081

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 6 042 375 5 815 761

   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées
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ANNEXE
Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 218 989
512 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 6 042 375 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Entreprise

Centrales d'achats alimentaires

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise

Paris (75), Rennes (35), Tinténiac (35), Noves (13), Damazon (47), Angers (49), Ollainville (91)

Convention d'intégration fiscale

La société a opté, à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2007, pour le régime fiscal des groupes (intégration fiscale) prévu aux
articles 223A et suivants du CGI.

La société est tête de groupe de l'ensemble intégré fiscalement qui comprend les filiales suivantes :

- SAS Société immobilière de Biocoop - 5E rue de Châtillon à RENNES (35000)
- SAS Biocoop restauration - ZA de la Morandais à TINTENIAC (35190)
- SAS Société des transports Biocoop - ZA de la Morandais à TINTENIAC (35190)
- SAS Développement filière Bio - 5E rue de Châtillon à RENNES (35000)
- SAS Ostwald du Bohrie 67 - 12 avenue Raymond Poincaré à PARIS (75116)
- SAS Montrouge Maurice Arnoux 92 - 12 avenue Raymond Poincaré à PARIS (75116)
- SAS Projet SIB 2 - 12 avenue Raymond Poincaré à PARIS (75116)
- SAS BIOCOOP AVENIR 1 - 12 avenue Raymond Poincaré à PARIS (75116)

Dans ce cadre, une convention d'intégration fiscale a été établie avec l'ensemble des filiales précitées. Les principales
dispositions sont les suivantes :

- les filiales comprises dans le périmètre d'intégration fiscale comptabilisent dans leurs comptes une charge d'impôt sur la base
de leurs résultats fiscaux propres.
- la société BIOCOOP, tête de groupe, comptabilise :
  . en produit d'impôt d'intégration fiscale, les charges d'impôt dues par les filiales et,
  . en charge d'intégration fiscale, l'impôt dû sur le résultat d'ensemble 

Pour l'exercice écoulé, la charge d'impôt sur les sociétés s'élève à 519.091 €. En l'absence d'intégration fiscale, la charge d'impôt
sur les sociétés se serait élevée à 2.978.793 €.
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Règles et méthodes comptables

 

  

 Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).
  

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
 

 

 Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice
  

 

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d’urgence sanitaire constituent des événements
majeurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés
respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces
évènements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d’arrêté des comptes.

L’entreprise constate que ces évènements n’ont pas d’impact significatif sur son activité.

 

 

Au cours de l’exercice, la société a développé son réseau par :
- 85 nouveaux points de vente (dont 3 intégrations)
- 12 déménagements
- 27 agrandissement ou liftings
 
Au 31/12/2021, le réseau est composé de 759 magasins.

Après une année 2020 de forte croissance, le marché des produits bio s’est contracté sur le second semestre.

Le chiffre d’affaires annuel de la société a connu une légère régression de -1,3 %. Cependant, notre part de marché dans la
distribution biologique spécialisée a été consolidée.

La société a mis en œuvre les mesures nécessaires à la maîtrise de ses coûts afin de préserver les résultats et garantir les équilibres
financiers.

 

 Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture
  

 

1) Vente du crédit-bail immobilier de Melesse sur le prochain exercice (30/06/2022).

2) La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d’un nouvel état d’urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-
160 du 15 février 2021 n'ont pas d'impacts significatifs sur l’activité de l’entreprise. L’état d’urgence sanitaire précité a pris fin au 1er
juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s’étend à ce jour jusqu’au 31
juillet 2022.
Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l’exercice, sont prises en considération dans
les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l’annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs
et faits caractéristiques de l’exercice".
 
Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d’activité que des mesures de
soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date
d’arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, c’est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date
d’arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l’assemblée générale impactent l’activité et la situation financière de
l’entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés. 
 

 

  

 La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
  

 Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat
  

 Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.  
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Immobilisations incorporelles et corporelles
 

 

 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). 
En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de
vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.  

 Amortissements
  

 

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire. 
- Constructions, gros œuvre : L 10 à 20 ans 
- Installations techniques : L 2 à 10 ans 
- Agencements : L 5 à 15 ans 
- Matériels de transport : L 2 à 10 ans 
- Autres immobilisations corporelles : L 3 à 10 ans
 

 

 Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
  

 
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une
dépréciation est constituée du montant de la différence.
 

 

 Stocks
  

 

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais,
remises, ristournes et des escomptes de règlement. 
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le
cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute
est supérieure à l'autre terme énoncé.

 

 Créances
  

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la
valeur comptable.
 

 

 Provisions pour risques et charges
  

 

Elles sont constituées pour faire face à des sorties de ressources probables au profit de tiers, sans contrepartie pour la société. 
Elles concernent principalement des risques et litiges de nature commerciale, des litiges avec des sociétaires actuels ou antérieurs,
ainsi que les risques liés au personnel. 
Elles sont estimées en tenant compte des hypothèses les plus probables ou en utilisant des méthodes statistiques selon la nature
de la provision.
 

 

 Provision pour hausse des prix
  

 

Pour la 6ème année, il a été constaté une provision pour hausse des prix en application des dispositions de l’article 39, 1-5° - 11è à
14è alinéa du Code Général des Impôts. 
Cet article prévoit que les entreprises peuvent pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour
une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos
postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.

Pour l’exercice 2021, le montant s’élève à 106 K€. Cette provision devra être reprise à l’expiration d’un délai de 6 ans, soit lors de
l’exercice clos en 2027.

Pour rappel :
- le montant constaté en 2016, à reprendre en 2022, était de 144 K€,
- le montant constaté en 2017, à reprendre en 2023, était de 344 K€,
- le montant constaté en 2018, à reprendre en 2024, était de 255 K€,
- le montant constaté en 2019, à reprendre en 2025, était de 410 K€,
- le montant constaté en 2020, à reprendre en 2026, était de   94 K€.

 

 Engagements de départ à la retraite
  

 

Le montant des engagements de retraite a été calculé suivant la méthode "des unités de crédits projetées service prorata" et
repose sur les hypothèses suivantes : 
- possibilité de présence des salariés au moment du départ en retraite, départ à la retraite à l'initiative des salariés à l'âge de 62 ans
pour les catégories ETAM et EMPLOYE, 62 ans pour les CADRES,
- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut
annuel),
- taux d'actualisation de 0,98 % et taux d'inflation de 2 %.
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 Compte tenu de ces hypothèses, le montant des engagements de retraite vis-à-vis des membres de son personnel et de ses
mandataires sociaux s'élève à 3.944 K€. Le taux de charges retenu a été modifié de 45 % en 2019 à 38 % en 2020.

Ces engagements de la société sont mentionnés par voie comptable à hauteur de 3.317 K€, le solde de 627 K€ étant externalisé
dans des fonds.

 

 Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce
  

 
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 192.344 € HT.

 
 

 Autres informations diverses
  

 

Concernant le crédit-bail de Melesse, une provision pour dépréciation a été constatée pour 760 K€ correspondant à l’écart entre la
dette restante sur le CBI et la valeur de revente estimée (sur la base d’un rapport immobilier). Cette provision sera reprise sur le
prochain exercice car le crédit-bail immobilier sera revendu sur le prochain exercice (30/06/2022).  

 

"Parts 2"

Les "Parts 2" portent intérêt à un taux annuel égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée
générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points, en application de l’article 14
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Pour 2021, ce taux est de 2,232 % (0,232 +2 %). En conséquence, le montant des intérêts à servir est de 106.212 €, montant à
approuver lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice.

Au cours de l'exercice, il a été souscrit pour 835 K€ et des remboursements ont été opérés à hauteur de 150 K€. Le total des parts 2
est de 5.400 K€ à la clôture, soit 5.400 parts de 1.000 €.

 

 Autres informations
  

 

Un accord groupe sur le départ volontaire à la retraite a été signé le 4 mars 2021 et concerne les salariés des sociétés Société de
Transport Biocoop, Biocoop SA Coop et Biocoop Restauration. L'accord est conclu pour une durée de 3 ans, du 01/01/2022 au
31/12/2024.
A compter de l'exercice clos le 31/12/2021, il est décidé d'octroyer à chaque salarié à temps plein quittant l'entreprise, dans le cadre
d'un départ volontaire à la retraite à son initiative, une indemnité de 2.000 € bruts qui s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de
départ à la retraite prévue par la convention collective.
Le montant de l'indemnité est proratisé pour tenir compte de la durée contractuelle de travail du salarié partant à la retraite. De ce
fait, il est comptabilisé une provision pour prime de départ à la retraite, dont le montant s'élève à 527.472 € au 31/12/2021.
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Effectif moyen
Catégories de salariés Effectif Effectif N-1

Cadres 312 282

Agents de maîtrise & techniciens 147 155

Employés 769 744

Ouvriers

Apprentis sous contrat 21 13

TOTAL 1 249 1 194

Composition du capital Social
Postes concernés Nombre Valeur Nominale Montant en Euros

1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 34 200 946 1.00000 34 200 946

2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 4 643 954 1.00000 4 643 954

3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice 1 316 769 1.00000 1 316 769

4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) 37 528 131 1.00000 37 528 131
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Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés Montant en Euros

Effets escomptés non échus

Aval et cautions 852 000

Crédit-bail mobilier 6 544 567

Crédit-bail immobilier 3 903 342

Autres engagements

Engagements de départ en retraite

Nantissement capitalisation sur prêt NEF 1 847 318

TOTAL 13 147 227

Commentaires:
Autres engagements réciproques:
- intérêts à échoir                                      181 216€
- plafond autorisation de découvert   2 900 000€ 
- engagements swap                             1 408 223€

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus Montant en Euros

Abandon de créances

BFCC : caution Douane 24 000

TOTAL 24 000

Commentaire
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Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours
 Terrains Constructions Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL

Valeur d'origine :

      

Amortissements :      

Cumuls des exercices antérieurs 1 725 933 1 725 933

Dotations de l'exercice 297 289 297 289

TOTAL 2 023 222 2 023 222

Valeur nette théorique

Redevances payées :      

Cumuls des exercices antérieurs 2 294 728 2 294 728

Montants de l'exercice 349 873 349 873

TOTAL 2 644 601 2 644 601

Redevances restant dues :      

A 1 an au plus 325 545 325 545

Entre 1 et 5 ans 1 327 691 1 327 691

A plus de 5 ans 952 106 952 106

TOTAL 2 605 342 2 605 342

Valeur résiduelle :      

A 1 an au plus

Entre 1 et 5 ans

A plus de 5 ans 488 000 488 000

TOTAL 488 000 488 000

Montant pris en charge dans
l'exercice :

349 873 349 873
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Identité des sociétés mères consolidant les comptes de
la société
Dénomination sociale
Siège social

Montant capital % détenu

SA BIOCOOP- mère de consolidation  

12 AVENUE RAYMOND POINCARE-76116 PARIS
37 528 131 100.00
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Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de
10%)

Filiales

Capital Q.P. détenue Val. brute titres Prêts avances Chiffre d'affaires

------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Capitaux
propres

Divid. encaiss. Val. nette titres Cautions Résultat

485255236 SAS IMMOBILIERE BIOCOOP 270 967 100.00 1 077 500 322 424
5E RUE DE CHATILLON ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
35000 RENNES 846 378 1 077 500 -83 024
442365334 SAS BIOCOOP RESTAURATION 180 000 100.00 180 000 14 347 623
ZA DE LA MORANDAIS ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
35190 TINTENIAC 2 971 147 180 000 737 051
490885514 SAS TRANSPORT BIOCOOP 225 400 100.00 225 400 40 315 214
ZA DE LA MORANDAIS ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
35190 TINTENIAC 2 412 082 225 400 -7 226
512622820 SAS DEVELOPPEMENT FILIERE BIO 220 000 100.00 220 000 481 410
5E RUE DE CHATILLON ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
35000 RENNES 1 938 787 220 000 231 924
890603806 SAS BIOCOOP AVENIR 1 1 000 100.00 1 000
5E RUE DE CHATILLON ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
35000 RENNES -839 1 000 -1 839

Participations

Capital Q.P. détenue Val. brute titres Prêts avances Chiffre d'affaires

------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Capitaux
propres

Divid. encaiss. Val. nette titres Cautions Résultat

797835014 SAS ECO-SI 99 000 33.33 1 082 649
10 AVENUE ES CANUTS ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
69120 VAULX EN  VELIN 108 600 -1 602
812602498 SAS SOLEIL DU GRAND OUEST 33.33
7 RUE JEAN MACE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
35000 RENNES
331617647 SA SOLIDAR'MONDE 16.00
14 RUE DE LA BEAUNE ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
93100 MONTREUIL
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Etat des immobilisations
Cadre A Valeur brute en début

d'exercice
Augmentations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Réévaluation de
l'exercice

Acquisitions créances
virements

Frais d'établissement et de développement 69 824
Autres postes d'immobilisations incorporelles 9 178 880 2 396 104

TOTAL 9 248 704 2 396 104
IMMOBILISATIONS CORPORELLES    

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const. 1 025 391
Installations techniques, matériel et outillages ind. 3 304 037 113 100
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers 8 410 723 171 822
Mat. de transport 4 978 18 900
Mat. de bureau et info., mobilier 2 691 928 61 187
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours 45 122
Avances et acomptes

TOTAL 15 482 180 365 009
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES    

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 2 348 485 26 405
Autres titres immobilisés 266 459 3 579
Prêts et autres immobilisations financières 3 860 626 11 530

TOTAL 6 475 570 41 514

TOTAL GENERAL 31 206 454 2 802 627

Cadre B Diminutions Valeur brute des immo
en fin d'exercice

Réévalua. légale ou éval.
par mise en équival.

Virement Cession Valeur d'origine des
immo en fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement 69 824
Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 549 871 10 025 114

TOTAL 1 549 871 10 094 937
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const 1 025 391
Installations techniques, matériel et outillages ind. 103 250 3 313 887
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers 1 751 8 580 794
Mat. de transport 18 900 4 978
Mat. de bureau et info., mobilier 72 568 2 680 547
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours 15 349 29 773
Avances et acomptes

TOTAL 211 818 15 635 371
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 32 800 2 342 090
Autres titres immobilisés 1 273 268 765
Prêts et autres immobilisations financières 127 518 3 744 638

TOTAL 161 591 6 355 493

TOTAL GENERAL 1 923 279 32 085 801
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Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables
Montant au

début de
l'exercice

Augment. Diminut.
Montant en

fin d'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et développement 62 925 6 898 69 824
Fonds commercial
Autres postes d'immobilisations incorporelles 3 951 212 1 182 388 1 549 871 3 583 729

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 014 137 1 189 286 1 549 871 3 653 552
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions : - Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions 357 829 121 731 479 560
Installations techniques, matériel et outillage industriel 1 272 636 317 398 103 250 1 486 784
Installations générales, agencements et aménagements divers 1 844 425 1 032 407 1 478 2 875 354
Matériel de transport 4 978 11 11 4 978
Matériel de bureau et informatique, mobilier 903 245 327 345 59 439 1 171 150
Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 383 113 1 798 891 164 178 6 017 827

TOTAL GÉNÉRAL 8 397 250 2 988 178 1 714 048 9 671 380

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables

Dotations Reprises Mvt net des
amort. à la fin

de l'ex.
Différentiel

de durée
Mode

dégressif
Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

Frais d'établissement et dvp.
Fonds commercial
Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et aménag.
des constructions
Inst. techniques, mat. et outillage
industriels
Inst. gales, agenc. et
aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bur. et informat., mob.
Emballages récup. et divers

TOTAL
Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

Mouvements de l'exercice affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices

Montant net
au début de

l'exercice
Augment.

Dotations
exercice aux

amort.

Montant net
en fin

d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
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Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Montant au 

début de l'exercice

Augmentations
des dotations de

l'exercice

Diminutions reprises à la fin de l'exercice Montant à la fin de
l'exerciceUtilisées Non-utilisées

Réglementées      
Provisions pour reconstitution des gisements
Provisions pour investissements
Provisions pour hausse des prix 1 237 653 105 656 1 343 309
Amortissements dérogatoires
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

TOTAL I 1 237 653 105 656 1 343 309

Risques et charges      
Provisions pour litiges 3 938 334 605 464 1 487 013 3 056 785
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations 3 060 057 257 113 3 317 170
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2 478 975 2 478 975

TOTAL II 9 477 366 862 577 1 487 013 8 852 930

Nature des dépréciations
Montant au 

début de l'exercice

Augmentations
des dotations de

l'exercice

Diminutions reprises à la fin de l'exercice Montant à la fin de
l'exerciceUtilisées Non-utilisées

Dépréciations      
Immobilisations incorporelles 43 391 7 657 51 048
Immobilisations corporelles
Immobilisations titres mis en équivalence
Immobilisations titres de participations 20 000 20 000
Immobilisations financières
Sur stocks et en cours 897 057 1 042 468 897 057 1 042 468
Sur comptes clients 1 081 952 269 569 95 153 1 256 368
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL III 2 042 399 1 319 695 1 012 210 2 349 884

TOTAL GENERAL (I+II+III) 12 757 419 2 287 928 2 499 223 12 546 124

Dont dotations et reprises : - d'exploitation 2 182 272 2 459 223  
Dont dotations et reprises : - financières 40 000  

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles 105 656  Dont dotations et reprises : - exceptionnelles 105 656  
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation
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Etat des créances

 Montant brut

Liquidité de l'actif

Echéances 
à moins d'1 an

Echéances 
à plus d'1 an

De l'actif immobilisé    

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2) 16 636 16 636

Autres immobilisations financières 3 728 002 3 728 002

De l'actif circulant    

Clients douteux ou litigieux 1 358 878 1 358 878

Autres créances clients 57 533 607 57 533 607

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 64 994 64 994

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 150 6 150

Impôts sur les bénéfices 3 173 207 3 173 207

Taxe sur la valeur ajoutée 3 330 667 3 330 667

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2) 9 947 761 289 420 9 658 341

Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) 11 897 568 11 897 568

Charges constatées d'avance 4 131 839 4 131 839

TOTAL 95 189 309 81 786 330 13 402 979

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice 16 636

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques
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Etat des dettes

 Montant brut

Degré d'exigibilité du passif

Echéances 
à moins d'1 an

Echéances de 
1 à 5 ans

Echéances à 
plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)     

- à 1 an max. à l'origine

- à plus d'1 an à l'origine 9 991 477 2 282 723 7 570 230 138 524

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 606 859 5 184 601 675

Fournisseurs et comptes rattachés 82 360 105 82 360 105

Personnel et comptes rattachés 8 903 846 8 903 846

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 077 380 5 077 380

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 288 436 288 436

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés 2 142 939 2 142 939

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 605 756 605 756

Groupe et associés (2) 1 613 995 1 613 995

Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de
titres)

13 374 555 13 374 555

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL 124 965 347 116 654 918 7 570 230 740 199

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 5 000 000

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 2 094 435

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes
physiques
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Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

 Avant impôt Impôt correspondant Après impôt

+ Résultat courant 7 735 075 2 127 146 5 607 929

+ Résultat exceptionnel -227 839 -227 839

- Participation des salariés 945 770 -1 608 055 2 553 825

  Résultat comptable 6 561 466 3 735 201 2 826 265

Commentaire

Accroissement et allégement de la dette future
d'impôt
Accroissements et allégements Montant Impôt

Accroissements   

Provisions réglementées 1 343 309 369 410

Subventions à réintégrer au résultat

Allégements   

Prov. non déductible année de dotation 2 410 279 662 827

Total des déficits d'exploitation reportables

Total des amortissements différés

Total des moins values à long terme

TOTAL -1 066 970 -293 417
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Accroissement et allègement de la dette future
d'impôt - 2

Accroissements et allégements Montant Impôt

Accroissements   

Provisions réglementées :   

 - Amortissements dérogatoires

 - Provision pour hausse des prix 1 343 309 369 410

 - Provision pour fluctuation des cours

 

Autres :   

 

TOTAL 1 343 309 369 410

Allégements   

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :   

 - Provision pour congés payés

 - Participation des salariés 945 770 260 087

 C3S 1 464 509 402 740

Autres :   

 

TOTAL 2 410 279 662 827
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Résultats des cinq derniers exercices
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Situation financière en fin d'exercice      

Capital social 37 528 131 34 200 946 31 005 041 25 208 815 22 188 910
      
Nombre d'actions émises
      
Nombre d'obligations convertibles en actions

Opérations et résultat      

Chiffre d'affaires (H.T.) 918 528 699 930 725 748 811 440 144 710 905 164 643 996 247
      
Résultat av. impôts, participations, dotations aux
amortissements et provisions

10 284 119 12 324 888 12 136 459 10 693 697 12 197 735

      
Impôts sur les bénéfices 519 091 1 445 413 1 986 328 976 465 1 536 773
      
Participation des salariés 945 770 1 117 937 994 237 462 034 740 639
      
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations
aux amortissements et provisions

8 819 258 9 761 538 9 155 894 9 255 198 9 920 323

      
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux
amortissements et provisions

6 042 375 5 815 761 2 897 851 5 202 132 5 739 320

      
Résultat distribué

Résultat par action      

Résultat après impôts, participation, avant
dotations aux amortissements et provisions
      
Résultat après impôts, participation, dotations aux
amortissements et provisions
      
Dividende attribué

Personnel      

Effectif moyen des salariés 1 247 1 194 1 127 1 074 998
      
Montant de la masse salariale 43 692 651 42 181 149 39 390 367 36 033 488 32 881 112
      
Montant des sommes versées en avantages sociaux
(Sécu. Soc. oeuvres sociales)

18 841 022 17 341 433 15 992 778 14 897 269 14 209 307
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Variation des capitaux propres
Rubriques Montant

Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO 75 829 713

Distributions

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice 75 829 713

Variations du capital social

Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées

Variation des autres postes

Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs 75 829 713

Variations du capital social 3 327 185

Variations du compte de l'exploitant

Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Variations des écarts de réévaluation

Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres 5 682 068

Variations des réserves réglementées

Variations du report à nouveau

Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées 105 656

- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions) -5 815 761

Variations en cours d'exercice 3 299 148

Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat 79 128 860

Résultat de l'exercice 6 042 375

Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle 85 171 235
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Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés 3 091 558 10 137 760

Autres créances 11 863 035 13 541 241
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22 465 34 428

TOTAL 14 977 058 23 713 428

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés 3 091 558 10 137 760
4180000000 CLIENTS FAE 2 927 158 10 137 760
4182000000 CLIENTS FAE GROUPE 164 400

Autres créances 11 863 035 13 541 241
4098000000 RRR A OBTENIR 11 863 035 12 199 350
4687000000 DIVERS PROD. A RECEVOIR 1 341 891

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22 465 34 428
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR 22 465 34 428

TOTAL 14 977 058 23 713 428
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Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 87 186 102 806

Emprunts et dettes financières diverses 6 876

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37 077 291 38 247 216

Dettes fiscales et sociales 13 330 575 13 989 603

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 266 727

Autres dettes 12 639 720 10 478 065

TOTAL 63 401 499 62 824 566

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 87 186 102 806
1688400000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT 7 063 9 192
5181000000 INTERETS COURUS A PAYER 80 122 93 614

Emprunts et dettes financières diverses 6 876
1688800000 INTERETS COURUS/AUTRES DETTES 6 876

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37 077 291 38 247 216
4081200000 FOURNISSEURS FNP 37 077 291 38 247 216

Dettes fiscales et sociales 13 330 575 13 989 603
4282100000 PROVISION CP 2 900 151 2 857 074
4282200000 PROVISION RTT-H.SUP 328 803 400 921
4282300000 PROVISION CET 702 598 610 882
4284000000 PARTICIPATION SALARIE 945 770 1 154 948
4286000000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER 3 970 949 4 164 622
4382100000 PROV CHARGES CP 1 102 058 1 085 688
4382200000 PROV CHARGES RTT 124 945 152 350
4382300000 PROV CHARGES CET 266 987 232 135
4386000000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER 1 239 213 1 268 586
4482000000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER 91 605 90 145
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER 1 657 494 1 972 250

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 266 727
4084000000 FOURNISSEURS IMMO.FACT PARV. 266 727

Autres dettes 12 639 720 10 478 065
4198000000 RRR A ACCORD. AVR A ETABL 1 502 796 3 000
4198100000 CLIENTS AAE RFA ET REM.COOP 11 060 619 10 372 271
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER 76 304 102 794

TOTAL 63 401 499 62 824 566
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Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

TOTAL

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Charges d'exploitation 4 131 839 4 421 254

Charges financières

Charges exceptionnelles

TOTAL 4 131 839 4 421 254
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BIOCOOP  
Société Coopérative sous forme de Société Anonyme À Conseil d’Administration et à capital variable 
Siège social : 12, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris 382 891 752 RCS PARIS 
 
 

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 SOUMISE A 
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2022 PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Il ressort des comptes au 31 décembre 2021 que nous avons présentés, que le résultat de l’exercice se traduit 
par un excédent de 6.042.375 euros. Nous vous proposons d'affecter cette somme ainsi qu'il suit : 

- A la réserve légale (un montant de 15 % incluant la dotation à la  
réserve coopérative de l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947)      906.356,25 euros 
- En rémunération des parts « 2 » (taux 2,232 %)        106.212,00 euros 
- Le solde au poste « Autres réserves »                   5.029.806,75 euros 

            =============== 
Total égal au résultat de l’exercice                     6.042.375,00 euros 
Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation. 
 

M. Pierrick DE RONNE  
Président du Conseil d’Administration 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
II - RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 VOTEE PAR 

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2022 
 
RESOLUTION 3.  Affectation du résultat 

L'assemblée générale : 

✓ constate l'existence d’un excédent de 6.042.375 euros au titre de l’exercice clos le 31/12/2021, 
✓ décide, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, d'affecter cet excédent de la 

manière suivante : 
- A la réserve légale (un montant de 15 % incluant la dotation à la  
réserve coopérative de l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947)      906.356,25 euros 
- En rémunération des parts « 2 » (taux 2,232%)        106.212,00 euros 
- Le solde au poste « Autres réserves »                  5.029.806,75 euros 

            =============== 
Total égal au résultat de l’exercice                     6.042.375,00 euros 
L'assemblée générale constate que le montant des ristournes et / ou d’intérêts aux parts sociales réparties en 
distribution au titre des trois derniers exercices a été le suivant : 

EXERCICE RESULTAT 
AVANT IS 

RESULTAT 
APRES IMPOT 

RISTOURNE 
REPARTIE 

DIVIDENDES ou 

% aux parts 2  

REPARTIS 

AVEC 
ABATTEMENT 

SANS 
ABATTEMENT 

2018 6.178.597 € 5.202.132 € NEANT 52.205,53 € NEANT 52.205,53 € 

2019 4.884.179 € 2.897.851 € NEANT 101.174,00 € NEANT 101.174,00 € 

2020 7.261.174 € 5.815.761 € NEANT 133.693,38 € NEANT 133.693,38 € 

 

Il résulte du mandat du vote des délégués reportant le vote de l’Assemblée de Section dont ils sont les mandataires, l’expression 
des votes suivants : 

 VOIX POUR VOIX CONTRE VOIX D’ABSTENTION 

n’étant pas des voix 

exprimées 

Section 1 - BCGO 128 0 8 
Section 2 - BCSO 102 9 8 
Section 3 - BCRA/SE 142 3 16 
Section 4 - BCCNE 122 8 17 
Section 5 - SA 13 0 0 
Section 6 – SNC 13,832 0,375 2,482 

 

 



 
 

2 

Après pondération conformément à l’article 33.1 des statuts, le résultat des votes est le suivant : 

 

VOIX POUR VOIX CONTRE 

 520,832     20,375    

96,24% 3,76% 
 

 

  VOIX D’ABSTENTION 

51,482    

Cette résolution est en conséquence ADOPTEE. 

 

Fait à Paris, le 22 JUIN 2022 
 
 

Le Président 
M. Pierrick DE RONNE  

"Certifié exact" 

Le Secrétaire de séance 
M. Gautier GEIBEN  

"Certifié exact" 
 


