
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES GENERALES 

 DE LA COOPERATIVE DAUPHINOISE 

EXERCICE 2018/2019 

Un projet d’entreprise CAP AVENIR 2020 

au service des adhérents 

La Coopérative Dauphinoise a tenu ses Assemblées Générale Plénières 

Ordinaire et Extraordinaire, le jeudi 16 janvier 2020 à Vienne (38).  
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Le Groupe Dauphinoise affiche des résultats positifs  

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 427 M€, en progression de 15 M€ à 

périmètre constant. L’excédent brut d’exploitation a été de 14.5 M€. 

Dans le contexte de l’exercice (sécheresse été 2018), les résultats restent corrects. Le 

Groupe Dauphinoise a continué à maîtriser son endettement. Ses ratios financiers sont 

restés bons. Le Groupe Dauphinoise conserve une solidité financière satisfaisante. 

Ses capitaux propres s’élèvent à près de 94 M€. 

Sur la base de ses résultats positifs, ainsi que ses réserves le permettant, la 

Coopérative Dauphinoise a versé des intérêts aux parts à ses adhérents pour leur 

maximum autorisé, soit 2.32 %. 

 

Sur la route de CAP AVENIR 2020 : des axes de développement au service de la 

dynamique d’entreprise 

Sur les trois derniers exercices, ce projet a été le fil conducteur qui a rythmé les 

démarches de notre Entreprise Coopérative. Celui-ci a permis d’apporter, à nos 

adhérents, des réponses et des solutions en phase avec les évolutions du monde 

agricole, mais aussi de donner un cap et un sens à nos actions. 

Une autre vertu de celui-ci a été de créer une dynamique d’entreprise, tant vers nos 

adhérents, que vers nos collaborateurs, et de structurer la stratégie de l’entreprise, en 

particulier avec : 

- Le développement de filières végétales et animales à valeur ajoutée, mais aussi 

de filières énergétiques, ainsi qu’un système assurantiel dans l’objectif de 

sécuriser et améliorer le revenu de nos adhérents,  

 38.20 % des surfaces de la Coopérative en filières contractualisées 

apportant une rémunération supplémentaire à l’agriculteur 

 + 11.5 % / N-1 d’hectares en bio suivis par la Coopératives 

 En œufs, 10 bâtiments bio, plein air, label rouge par an sur 3 ans, soit 30 

bâtiments 

 12 projets solaires développés sur l’exercice 2018/2019, soit la 

production électrique par rapport à la consommation moyenne de 360 

habitations 

 

 

 



 

 

- L’accompagnement des exploitations agricoles dans la transformation de leurs 

pratiques agricoles, mais aussi dans la proposition d’utilisation de nouvelles 

technologies, 

 

- La mise en œuvre d’une nouvelle politique commerciale agrofourniture, dès le 

1er janvier 2019, distinguant la valeur du produit, de la valeur des services et 

des conseils qui lui sont associés. 

 

- La mutualisation des moyens à travers des partenariats régionaux pour 

l’amélioration et la compétitivité de l’Entreprise. 

Un bilan des 3 ans de notre Projet d’Entreprise a été réalisé lors de nos  

11 Assemblées Générales de section.  

 

Nous avons engagé de nombreuses actions en matière de développement durable et 

de responsabilité sociétale des 

entreprises qui ont été retracées 

dans un rapport de « Déclaration 

de Performance Extra-

Financière ». 

Cette démarche s’inscrit, pour 

notre entreprise, dans un 

processus d’amélioration 

continue pour les années futures. 

 

Un renforcement des partenariats 

Notre projet d’entreprise avait pour ambition de participer activement à la 

construction d’une organisation « semences » régionale performante d’ici 2020, 

pour sécuriser les contrats de production de nos adhérents, mais aussi pour 

capitaliser sur la modernité et la performance de nos outils industriels. 

Cet objectif s’est réalisé au 1er juillet 2019 et s’est traduit par l’adhésion de la 

Coopérative Dauphinoise à l’Union Top Semence (Union de 11 

coopératives). Cette adhésion permet de faire naître, en vallée du rhône, un 

acteur majeur européen de production de semences de grandes cultures, que 

ce soit en hybrides, comme en autogames. C’est désormais un portefeuille de 

15 000 ha de production de semences qui est réuni au sein de cette union. 

Responsabilité sociétale de l’Entreprise (RSE) 

La RSE fait partie intégrante, au quotidien, de nos 

actions et de notre mission résumée en une phrase : 

« Des femmes et des hommes qui coopèrent 

ensemble pour une agriculture moderne, innovante 

et respectueuse de l’environnement, tant pour 

répondre aux attentes des consommateurs, que pour 

accompagner nos adhérents » 



 

 

 

Inspirer l’Avenir 

Annoncé depuis plusieurs mois, le rapprochement des Coopératives Terre 

d’Alliances et Dauphinoise a franchi une étape avec un vote positif des adhérents 

sur la fusion des deux structures, lors des assemblées Générales Extraordinaires. 

Dès l’aval de l’autorité de la concurrence, Oxyane sera créée.  

 

 

 

 

Dans l’attente de cette décision, chacune des Coopératives poursuit son 

fonctionnement actuel et conserve sa gouvernance. Un communiqué de presse 

spécifique a été établi à cette occasion.   

 

------------- 


