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SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE 
Société Coopérative de commerçants Détaillants à forme Anonyme 

A capital Variable  
Siège social : 106 rue Paul Cornu - BP 61043 

14101 LISIEUX 
SIREN 319 493 953 RCS LISIEUX 

 
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 24 JUIN 2021  

 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice 
clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 
 
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les 
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition 
dans les délais légaux. 
 
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. 
 
ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 
 
Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 
 
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société a été la suivante : 
 
L’activité de la société s’est développée en suivant celle de ses adhérents. La crise sanitaire liée au 
covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire constituent des évènements majeurs de 
l’exercice. Il est constaté que cette crise sanitaire n’a pas eu d’impact significatif sur notre activité. 
 
Principaux risques et incertitudes 
 
A priori, il n’y a aucun risque ni incertitude au titre de l’exercice écoulé. 
 
Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 
 
Depuis le 31 décembre 2020, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement 
important n'est à signaler. 
 
Activités en matière de recherche et de développement 
 
Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement 
au cours de l'exercice écoulé. 
 
Évolution prévisible et perspectives d'avenir 
 
Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2021 sont les suivants : 
 
Nous allons poursuivre le développement de l’activité de notre coopérative, tout en continuant les 
recherches d’optimisation de nos moyens de stockage. 
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FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
Activité des filiales et participations 
 
Nous vous précisons que notre société détient : 
 
- 1 part sociale au sein de la SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT -FINODEV, SNC à 
capital variable, siège social : Zone Industrielle Nord – Rue Paul Cornu – 14100 LISIEUX, SIREN 431 
810 639 RCS LISIEUX ; 
- 1 part sociale au sein de la société SCI LA VERTE VALLEE, SCI au capital de 127.200 €, siège 
social : ZI Nord Départementale 48 – 14100 LISIEUX, SIREN 341 535 284 RCS LISIEUX ; 
- 1 part sociale au sein de la SCI PETIT LIEU, Société Civile au capital de 354.960 €, siège social : ZI 
Nord - Rue Paul Cornu – 14100 LISIEUX, SIREN 399 004 035 RCS LISIEUX ; 
- 1 action au sein de la société FINODEV YVETOT, SAS au capital de 2.500 €, siège social : Zone 
Industrielle Nord – Rue Paul Cornu – 14100 LISIEUX, SIREN 514 236 132 RCS LISIEUX ; 
- 290 parts sociales au sein du Groupement SAVELEC, GIE à capital variable, siège social : 104 
Chemin de Beaufils – Pôle d’Activités de l’Espérance – 14100 HERMIVAL LES VAUX, SIREN 447 
474 149 RCS LISIEUX ; 
- 1 part sociale au sein de la société TOUQUES AUGE EXTENSION, SCI au capital de 1.000 €, siège 
social : Zone Industrielle Nord – 14100 LISIEUX, SIREN 510 594 005 RCS LISIEUX ; 
- 1 part sociale au sein de la société SCI DE LA TOUQUES AUGE, Société civile Immobilière au 
capital de 303 160 euros, siège social : Zone Industrielle Nord - 14100 LISIEUX, SIREN 319 229 142 
RCS LISIEUX ; 
- une participation de 0,03 % du capital de la société SCI HDG, Société Civile Immobilière au capital 
de 3.000 €, siège social : 106 Rue Paul Cornu – 14100 LISIEUX SIREN 829 418 839 RCS LISIEUX. 
 
Prises de participation ou prises de contrôle 
 
Aucune prise de participation n’est à signaler au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA 
PARTICIPATION DES SALARIÉS ET PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 225-209-2, L. 228-12 
ET L. 228-12-1 DU CODE DE COMMERCE  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-211, alinéa 2, L. 228-12, 
et 228-12-1 du Code de commerce, nous vous informons que nous avons procédé aux opérations 
suivantes : 
 
Aucun rachat d’action n’est à signaler au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 
 

FOURNISSEURS 

31/12/2020 

DETTES Dettes à Échoir Dettes Échues 

Moins de 30 jours 51.293.202 10.762.847 

De 30 à 60 jours 11.724.863   

Plus de 60 jours 346.466   

Sous-total 63.364.531 10.762.847 

MONTANT TOTAL TTC 74.127.378 
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CLIENTS 

31/12/2020 

DETTES Dettes à Échoir Dettes Échues 

Moins de 30 jours 38.779.031 1.341 

de 30 à 60 jours 17.735.980   

Plus de 60 jours 1.440.852   

Sous-total 57.955.863 1.341 

MONTANT TOTAL TTC 57.957.205 
 
RÉSULTATS - AFFECTATION 
 
Examen des comptes et résultats 
 
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre 
approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 370 774 378,03 
euros contre 1 208 677 980,65 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,27%. 
 
Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 38 740 034,68 euros contre 29 006 372,41 
euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 33,56%. 
 
Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 308 685 581,43 euros contre 
1 236 972 070,45 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,80%. 
 
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 83 562 095,64 euros contre 
71.755.795,93 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 16,45 %. 
 
Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 766 148,85 euros contre 1 428 319,11 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 23,65%. 
 
Le montant des traitements et salaires s'élève à 10 949 259,09 euros contre 9 894 211,78 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 10,66%. 
 
Le montant des charges sociales s'élève à 3 071 133,82 euros contre 2 747 085,55 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 11,80%. 
 
L'effectif salarié moyen s'élève à 369 contre 350 pour l'exercice précédent, soit une variation non 
significative. 
 
Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 372 349,52 euros contre 
1 350 887,08 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,59%. 
 
Le montant des autres charges s'élève à 4 068 879,85 euros contre 1 624 822,77 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 150,42%. 
 
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 413 475 448,20 euros contre 
1 297 479 102,87 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,94%. 
 
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -3 961 035,49 euros contre -5 849 290,27 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de 32,28%. 
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Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 234 168,28 euros 
(298 258,69 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -3 726 867,21 euros contre -5 551 031,58 
euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 32,86%. 
 
Après prise en compte : 
 
- du résultat exceptionnel de 3 726 867,36 euros contre 5 551 031,18 euros pour l'exercice précédent, 
 
- d'un impôt sur les sociétés nul comme pour l'exercice précédent, 
 
le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 0,15 euros contre une 
perte de -0,40 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 137,50%. 
 
Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 322 906 399,46 euros contre 
295 949 065,75 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 9,11%.  
 
Proposition d'affectation du résultat 
 
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat nul. 
 
En conséquence, aucune affectation de résultat n’est possible. 
 
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 6 099.707,07 euros. 
 
Distributions antérieures de dividendes 
 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices. 
 
Dépenses non déductibles fiscalement 
 
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 
nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au 
cours de l'exercice écoulé. 
 
Tableau des résultats des cinq derniers exercices 
 
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de 
commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq 
derniers exercices. 
 
Avis du comité social et économique 
 
Nous vous informons qu’en application des dispositions des articles L 2312-24 à L 231-27 du Code du 
Travail, le Comité social et économique a été régulièrement consulté sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, les conditions de travail et 
l’emploi. 
 
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
 
En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, nous vous présentons dans le présent 
rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations 
requises par la réglementation en vigueur. 
 
CONVENTIONS CONCLUES PAR UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE 
SIGNIFICATIF DE LA SOCIÉTÉ AVEC UNE FILIALE 
 
En application des dispositions de l'article L. 225-37-4, 2° du Code de commerce, nous vous 
précisons qu’aucune conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes ou conclues 
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à des conditions normales, intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, et 
selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou 
l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, 
d'autre part, une autre société contrôlée par la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de 
commerce, n’a été conclu au cours de l’exercice écoulé. 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
Liste des mandats et fonctions 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux. 
 
M. Jean-François GRUAU 
 - Administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE ; 
 - Président des sociétés IFS DISTRIBUTION, SOFI-IFS, EXPANSION RETAIL ; 
 - Gérant de la société LILA BEAUTY, GFGA INVEST, PARUEZ, PARVAUX, IFS VOYAGES ; 
 
Mme Isabelle LAISNEY-LATOUCHE 
 - Administratrice de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE ; 

- Administratrice du GIE SAVELEC ; 
 - Présidente de la SOCIETE BAYEUSIENNE DE DISTRIBUTION, BLAINVIDIS, SOFIBAY ; 
 - Gérante de la société SOFISA, LES RESERVOIRS, LES RESERVOIRS 2, PARIRUENA, 
CARODIS ; 
 
M. Romain LEHEMBRE 
 - Administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE ; 
 - Président de la société SOFICO ; 
 - Directeur Général de la société COUTANCES DISTRIBUTION ; 
 - Gérant de la société PRATEAUX LES ACACIAS ; 
 - Administrateur de la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC ; 
 
M. Stéphane MAHLER 
 - Administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE 
 - Président des sociétés STEPHIDIS, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’AVRANCHIN, 
PARA-STEPHIE ; 
 - Directeur Général de société UNI DISTRIBUTION SERVICE ; 
 - Cogérant de la société SOPHANE, STEPHIE ; 
 
M. Jérôme MARTIN 
 - Administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE 

- Président des sociétés LOUVIERS DISTRIBUTION et SOMACO, 
 - Gérant des sociétés LES PRES D’INCARVILLE et LA SOURCE DES PRES, 
 
M. Philippe MICHAUD 
 - Président et Administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT 
NORMANDE 
 - Administrateur de la société BBJ NORD, 
 - Président des sociétés GACQUEN, S.D.N.E et S.D.B.J.N. 
 - Gérant de la société LE SONGIER ; 
 
M. Philippe MORIN 
 - Administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE, 
 - Président des sociétés SODIS HAGUE et SOFIM, 
 - Gérant des sociétés SCI JARDIMO et SCI QUERIMO, 
 
 
M. Pascal POTTIER 
 - Administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE, 
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 - Président des sociétés IMMO FECAMP et FECAMP DISTRIBUTION, 
 - Administrateur de la société DISTRIARG, 
 - Gérant de la société CEDILEC et LOGILEC. 
 
 
TABLEAU SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 3° du Code de commerce, nous vous 
précisons qu’aucune délégation de compétence ni de pouvoir en matière d’augmentation de capital 
social n’a été accordé au titre de l’exercice écoulé. 
 
 
MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous 
rappelons que Monsieur Philippe MICHAUD assume actuellement sous sa responsabilité la 
Présidence et la direction générale de la Société. 
 
 
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 
 
Fin de mandats d'administrateurs 
 
Les mandats d'administrateur de : 
- Monsieur Jérôme MARTIN  
- Monsieur Philippe MICHAUD  
- Monsieur Pascal POTTIER  
 
Viennent à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les 
comptes de l’exercice écoulé. 
 
Il revient donc à l’Assemblée de procéder à la nomination par bulletin secret de trois (3) 
administrateurs. 
 
Il est ici rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts : « ne pourront être 
candidat au poste d’administrateur deux dirigeants d’une même société associée et que le Conseil 
d’Administration ne pourra comprendre à aucun moment deux dirigeants d’une même société. » 
 
Il conviendra de les nommer dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six (6) années, soit 
jusqu'à l'issue de l'Assemblée à tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice 
écoulé. 
 
Les modalités de vote seront déterminées lors de l’Assemblée Générale. 
 
La Coopérative et notamment son Conseil d’Administration, poursuivent depuis plusieurs années un 
objectif de promotion de la parité et d’une représentation la plus équilibrée possible en son sein.  
 
Toutefois, il est rappelé que : 
1/ la Coopérative ne peut forcer personne à être candidat à un poste d’administrateur, et qu’il n’existe 
aucun droit à être automatiquement désigné en cas de candidature, l’élection devant rester un choix 
libre des associés coopérateurs, 
2/ les dispositions de l’article L.225-18-1 du code de commerce code de commerce ne s’appliquent 
pas aux coopératives de commerçants détaillants, comme l’a rappelé la coopérative lors de 
l’Assemblée Générale du 25 mars 2021, ou une intervention du juriste de la coopérative a été réalisée 
sur le sujet. Cette intervention a également appelé des dirigeantes, remplissant les conditions pour 
être élues, à se présenter aux élections du 24 juin 2021.  
 
La Coopérative a régulièrement rappelé les objectifs de parité et a fourni ses meilleurs efforts pour 
susciter, notamment lors des dernières élections d’administrateur, des candidatures mixtes et 
équilibrées, soumises au libre choix des coopérateurs.  
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Cependant, et malgré ces efforts, l’Assemblée Générale constate qu’aucune femme n’a été élue ces 
dernières années.  
 
 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 11.4 DES STATUTS 
 
Nous vous avons également réuni en Assemblée Générale Extraordinaire afin de décider de la 
modification de l’article 11.4 des Statuts. 
 
En effet, il nous semble opportun de modifier les modalités de l’article 11.4 des Statuts relatif à la 
clause pénale en cas de retrait, d’exclusion afin de prévoir désormais que : « Le retrait de sociétaire 
en cours de période d’engagement, sa radiation ou son exclusion, peut entraîner l’application par le 
Conseil d'Administration d’une indemnité égale au montant de la cotisation hors taxe et des 
commissions du coopérateur exclu ou retrayant appelée lors du dernier exercice comptable 
approuvé. » 
 
Votre Conseil vous invite, après la lecture de ces différents rapports, à vous prononcer sur les 
résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
 
Fait à LISIEUX  
 
 
Le Conseil d'Administration 
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SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE 

Société Coopérative de commerçants Détaillants à forme Anonyme 
A capital Variable  

Siège social : 106 rue Paul Cornu - BP 61043 
14101 LISIEUX 

SIREN 319 493 953 RCS LISIEUX 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 24 JUIN 2021 

 
 
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 
 
 
TROISIEME RÉSOLUTION  
 
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et constatant un résultat 
nul, décide qu’aucune affectation n’est possible. 
 
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre 
des trois exercices précédents. 
 

 
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 JUIN 2021 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix. 
 
 
Certifié conforme, 
 

 
Monsieur Philippe MICHAUD 
Le Président du 
Conseil d'Administration 
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