
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative Dauphinoise tient son Assemblée 
Générale Plénière, le Mardi 15 janvier 2019 à 
PUSIGNAN (69). 
 
 
 
 
 
 
 

      ASSEMBLEE GENERALE  
DE LA COOPERATIVE DAUPHINOISE 

Exercice 2017/2018 

Des plans de développement 
ambitieux pour plus de valeur ajoutée 

sur notre territoire 
La poursuite de la consolidation de 

nos résultats économiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Groupe 
Collecte 384 438 T. 

Production de semences 5 615 ha 

CA Agrofourniture 89 M€ 

CA Distribution Grand Public 94 M€ 

CA Pôle Œufs 107 M€ 

CA Pôle Animal 61 M€ 

1 502 collaborateurs 

 

Le Groupe Dauphinoise poursuit la consolidation de ses résultats 
 
Dans un contexte agricole économique toujours 
perturbé, le Groupe Dauphinoise poursuit la 
consolidation de ses résultats, sur l’exercice 
2017/2018, avec une amélioration de sa 
rentabilité. 
 
Cette évolution s’explique par : 

- une augmentation de son chiffre 
d’affaires, à 440 M€, soit + 2%. 

- Un EBE de 23.3 M€ soit 5.3 % du chiffre 
d’affaires 

- Un RCAI de 4.5 M€ soit + 20 % par 
rapport à l’exercice 2016/2017 

- un effort conséquent réalisé dans tous les métiers pour garantir la maîtrise des charges. 
 

Sur ces 3 derniers exercices, les capitaux propres ont été confortés de 14 M€ et l’endettement net a 
diminué de 25M€ permettant une nette amélioration des ratios d’autonomie financière, permettant de 
préparer, sereinement, l’avenir du Groupe et sa capacité d’investissement. 
 

Sur la route de CAP AVENIR 2020 : une réponse face aux 
incertitudes croissantes et au changement des modèles 
agricoles. 
 
L’exercice 2017/2018 a vu se poursuivre la concrétisation de notre Projet d’Entreprise « CAP AVENIR 2020 ». 

 
Les objectifs sont multiples : 

- la sécurisation et l’amélioration du revenu, par le développement des filières végétales et 
animales et par de nouveaux dispositifs assurantiels 

- La performance des exploitations, par l’accompagnement de nos adhérents, renforcé par une 
approche technico-économique et des innovations technologiques 

- La compétitivité de l’entreprise par le renforcement des volumes collectés avec de nouvelles 
offres attractives et par la mutualisation des moyens à travers les partenariats régionaux. 
 
 

Les réalisations 2017/2018 ont été de plusieurs ordres, avec, en particulier : 
 
 La poursuite de la mise en avant des productions régionales, avec la contractualisation 

de 16 260 ha en filières végétales contractuelles. Au titre de la récolte 2017, ce sont 102 341 
T.  
soit 30 % des volumes collectés qui ont été commercialisés en filières. Cela a représenté une 
valorisation supplémentaire de 2 000 000 € à destination des adhérents de la Coopérative. 
 
Pour ce qui concerne l’activité semences de la Coopérative, le total des surfaces 
développées s’est élevé à 5 615 ha, toutes espèces confondues, avec des niveaux satisfaisants 
tant sur le plan qualitatif que quantitatif.  
 



 

 La mise en commun de la commercialisation, de l’expédition et de la facturation de 
l’ensemble de la collecte du Groupe Dauphinoise, sous la bannière Oxyane, Union créée 
entre les Coopératives Terre d’Alliances et Dauphinoise. 

 
 Le lancement en productions végétales biologiques d’un plan d’accompagnement à la 

conversion bio des exploitations céréalières. Ce plan s’appuie, pour la Coopérative 
Dauphinoise, sur les besoins de sa filière œufs bio et les attentes de ses clients en alimentation 
humaine correspondant au double de sa production actuelle. Ce plan de développement 
s’adosse sur un accompagnement humain et financier, notamment avec un prix de base 
sécurisé pour le C2 (2ème année de conversion) et une avance de trésorerie.  

 
 
 Le renforcement de l’accompagnement de nos adhérents avec : 

- Le déploiement de sa nouvelle politique collecte. A ce titre, la Coopérative propose différents 
types de contrat, avec pour objectif de sécuriser le revenu des agriculteurs dans un contexte 
de fluctuation des cours des céréales 

- La mise en place d’un nouveau service préservant les revenus de nos adhérents, dans le 
cadre d’un système assurantiel, Ter’Assur. Sur l’exercice, ce sont près de 3 300 ha qui ont 
été engagés par les adhérents de la Coopérative. 

- La poursuite de propositions de solutions technologiques innovantes, pour une optimisation 
des intrants, avec les outils Be API et Carbon Bee. Des outils développés dans le cadre de 
l’Union Oxyane. 

- L’approfondissement de programmes de recherche agronomique favorisant l’utilisation 
d’outils ’aide à la décision (station météo connectée, Pixae, Movida, Rimpro, Atlas, Irrelis, 
Tricho’Drône, Drôn’Azote…). 

- L’impulsion donnée aux démarches de bio contrôle pour les cultures spécialisées. 
Aujourd’hui, 

o 31% des solutions proposées sont des produits AB. 
o 35% des solutions proposées sont des produits AB et/ou bio contrôles 

- La facilitation des démarches administratives et l’accès aux informations via l’ouverture d’un 
nouveau site extranet « adhérents » qui a vu le jour au 1er janvier 2018 

- La continuation des actions en faveur des jeunes avec la consolation du PASS JA et la mise 
en place d’une nouvelle session de formation « Atouts Jeunes ». 

 
 
 L’accompagnement de la production de tabac, production à forte valeur ajoutée, avec la 

mise en place d’un plan d’aides aux producteurs afin de sécuriser et développer la structure de 
production actuelle pour répondre aux attentes du marché 

 
 
 Le déploiement de notre plan de développement des élevages bio, plein air et label rouge 

tant en pondeuses, qu’en poulettes. 
A ce titre, le Groupe Dauphinoise a mis en place près de 200 000 poules bio, plein air, sol sur 
son territoire. : 
Ce développement s’appuie également sur un accompagnement humain et financier. 

 
A ce jour, plus de 15 projets sont identifiés pour 2019, et près d’une trentaine en 2020. 

 
Par ailleurs, l’exercice 2017/2018 a vu la montée en puissance des marques régionales d’Envie 
d’ŒUFS Sud Est, avec une évolution positive à + 5 %. 
Sur les 1 milliard d’œufs vendus par ENVIE D’ŒUFS SUD EST, une partie importante qui a été 
commercialisée sous nos marques régionales.  

 



 

 Le projet de mise en place d’une démarche de traçabilité de la production, sur un 
support blockchain, qui permettra d’informer le consommateur, de certifier les produits à 
chaque étape de la filière et d’en attester la valeur éthique et environnementale. 

 
 
 L’harmonisation des enseignes des magasins « Loisirs Verts ». Au printemps 2018, 10 

magasins à enseigne Agri Sud Est ont été relookés sous enseigne Gamm Vert, afin que ceux-ci 
puissent bénéficier de la notoriété de l’enseigne Gamm Vert, via une plus grande puissance de 
communication. 

 
 
 Le démarrage du déploiement du nouveau positionnement des magasins « Gamm 

Vert » : Produire soi-même, ça change tout. Ce nouveau programme s’articule autour 
d’éléments clés autour d’une nouvelle mise en avant des produits via des podiums théâtralisés 
qui mettent en scène, de façon pédagogique, des réalisations de projets dans les différents 
univers. La partie « digitalisation des points de vente » fait partie intégrante de ce nouveau 
concept. 

 
 
 La création du premier magasin « Frais d’Ici », accolé à un magasin Gamm Vert existant 

au sein du Réseau Dauphinoise, à EVEUX (69). Ce magasin a ouvert ses portes le 22 
novembre 2018, et montre déjà des performances intéressantes en termes de chiffre d’affaires 
et de trafic en magasin. 

 
 
 

La poursuite de la construction de l’Union Oxyane 
 
La mise en œuvre de l’Union OXYANE, union de moyens créée entre la Coopérative Terre 
d’Alliances et la Coopérative Dauphinoise, a connu ses premières concrétisations concrètes au 
cours de l’exercice 2017/2018. 
 
La colonne de cette première étape a reposé sur 4 piliers : 
. Métier du Grain 
. Agrofourniture 
. Agronomie & Services 
. Grand Public 
 
Le deux Conseils d’Administration, au cours de l’exercice, ont réfléchi et travaillé sur les prochaines 
étapes à conférer à cette Union. Ce travail a permis aux des deux Conseils d’Administration d’acter 
le démarrage d’un processus de fusion entre leurs deux Coopératives. Ce choix s’appuie sur : 

1. Des convictions partagées, à savoir :  
• Le besoin de maîtriser les filières pour créer de la valeur  
• La nécessité de garder le pouvoir de décision en région 
• La pertinence du modèle coopératif 
• La nécessité de disposer de moyens financiers pour investir 
• La volonté d’une gouvernance équilibrée entre les deux structures 

 
Ce projet de fusion sera proposé aux adhérents de chacune des deux Coopératives lors des 
Assemblées Générales Plénières des deux Coopératives, organisées au courant du mois janvier 
2020.  
 



 

D’ici là, des rencontres et des échanges sont prévus avec les agriculteurs et collaborateurs pour 
expliquer et partager ce projet ambitieux pour notre agriculture régionale. 
 
 
 

En conclusion, 

 
Le monde évolue à une grande vitesse. L’agriculture est plurielle et elle doit le rester car il n’y a pas 
un consommateur, mais des consommateurs, pas un adhérent, mais des adhérents, pas un client 
mais des clients.  
 
Notre entreprise doit donc être réactive et évoluer en tenant compte de ces éléments. Notre projet 
d’Entreprise CAP AVENIR 2020 est le fil conducteur qui guide nos actions au quotidien pour nous 
aider à répondre à la mutation du monde agricole. Celui-ci démontre, au fil du temps, toute sa 
pertinence, tant pour les agriculteurs, que pour l’entreprise. 
 
Nous sommes dans un moment de rupture où l'état d'esprit est important pour faire de chaque 
contrainte une opportunité.  
 
Le véritable enjeu, pour notre Groupe Coopératif, est de trouver le lien économique et humain entre 
nos adhérents et nos clients. 
 
 

 


