
LA LETTRE DU COOPÉRATEUR

L’occasion de remercier nos coopéra-
teurs actifs pour leur investissement !

Régulièrement, nous vous informons par mail des nouveaux avantages coopérateurs.
N’hésitez donc pas à nous transmettre votre adresse e-mail en nous écrivant un message sur  

viecoop@coop-atlantique.fr 

Coop Évasion vous emmène en autotour à 
prix coopérateurs.

Rendez-vous en page 4.

Découvrez les nouveaux partenaires de 
la carte coopérateur.

Rendez-vous en page 2.

Restez 
informés !

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

REMISES DE MÉDAILLES ÉVADEZ-VOUS EN CRÈTE
AVANTAGES 

COOPÉRATEURS

L’ACCESSOIRE DE L’ÉTÉ

Numéro 14 - juillet 2017

Rendez-vous en page 3. 
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!L’incontournable

                  de l’été 

OFFRE EXCLUSIVE COOPÉRATEURS, VALABLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Et vous ?

by Coop Atlantique

sur présentation 
de la carte
coop 

PRIX COOPÉRATEURS

PRIX PUBLIC

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR COOPÉRATEUR ?
RENSEIGNEZ-VOUS À L’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN 

OU SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR

P r o d u i t  c o o p é r a t e u r s

3€
,50

4€
,50

EN VENTE DANS VOTRE MAGASIN

Dim. 45 cm x 36 cm x 18 cm

Ne manquez pas l’incontournable de l’été… Le cabas estampillé « Coop’Attitude », c’est une 
création « by Coop Atlantique » spécialement conçue pour vous. Idéal pour ranger tout ce qu’il 
vous faut pour les courses, la plage, les sorties… Bref, idéal pour les vacances !

Rendez-vous dans votre magasin pour vous le procurer à prix coopérateur !
*Jusqu’à épuisement des stocks.

L’ÉDITO
Lors d’un séminaire organisé fin juin, 
Serge Papin, PDG de Système U, a ex-
pliqué les défis de sa coopérative dans 
l’entreprise de demain. Pour lui, dans 
un monde du commerce toujours plus 
concurrentiel, le prix bas à tout prix ne 
peut pas être une fin en soi. Le ma-
gasin, et les artisans qui y travaillent, 
doivent être au cœur de la stratégie 
pour offrir le meilleur des produits afin 
de répondre à toutes les nouvelles at-
tentes : de santé, de filières locales ou 
de respect des valeurs.

Surtout, la nouvelle génération de 
managers devra « proposer un projet 
sociétal au sein de nos commerces, au 
niveau des clients comme auprès de 
nos collaborateurs. »

Replacer l’Homme au cœur de nos 
préoccupations, répondre aux at-
tentes des consommateurs, leur faire 
confiance et leur donner tous les 
moyens d’agir : dans le commerce de 
demain (déjà d’aujourd’hui !), c’est 
l’homme qui fera la différence.

Forcément, un tel discours nous parle. 
Mais chez Coop Atlantique, en plus de 
l’homme, c’est le coopérateur qui fait 
déjà la différence !

L’équipe Coop’Attitude



AVANTAGES COOPÉRATEURS

AGENDA COOPÉRATIF

Sports, bien-être, loisirs, culture, tourisme, pratique… 
Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation* de votre carte.

i 7 rue du Clos Marchand - CC du Grand Large   
86280 Saint-Benoît

Suivi diététique 
15€ offerts sur la gamme petit-déjeuner 
pour toute prise en charge de plus de 3 
semaines. 
i 25 boulevard Victor Hugo    
87200 Saint-Junien

Meubles et Décoration 
15% de remise immédiate sur tous les 
produits du magasin (hors promotions en 
cours et soldes). 

i 30 rue Amédée Gordini    
87280 Limoges

Coiffure 
› 15% de remise immédiate sur les 
prestations homme & femme

› 10% de remise immédiate sur les 
ventes de produits.  
Hors promotions en cours

i 18 avenue Jacques Bujault  
79000 Niort

i 20 rue Carnot  
86000 Poitiers

- 15%

-15€ - 15%
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À SAINT-BENOÎT (86)

À SAINT-JUNIEN (87) À LIMOGES (87)

À NIORT (79)À POITIERS (86)

Léa MARTIN

VIE COOPÉRATIVE
Retrouvez tous les partenaires sur www.coop-atlantique.fr/les-avantages-et-services

- 10% - 15%

JOURNÉE 
ÎLE D’AIX

LOUEZ 
MOINS CHER

R e n d e z - v o u s  C o o p é r a t e u r s

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR COOPÉRATEUR, RENDEZ-VOUS SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR
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Et vous ?

J’ai la
Coop’Attitude

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  m a n g e z  a u  m o i n s  c i n q  f r u i t s  e t  l é g u m e s  p a r  j o u r .  w w w . m a n g e r b o u g e r . f r

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :    COOPATLANTIQUE17
COOPATLANTIQUE COOPATLANTIQUE

Journée sur
l’île d’Aix M e r c r e d i  1 9  j u i l l e t

Départ de Boyardville
(sur l’île d’Oléron)

à 10h30

Retour de l’île d’Aix
à 17h

Aller/Retour en bateau de croisière

Balade en calèche

AU PROGRAMME

Déjeuner inclus

Promenade libre sur l’île

 DENIS GOYEAU (DÉLÉGUÉ COOP) 

06 64 99 98 73
 COOP EVASION AU

05 46 97 40 91
OU PAR MAIL coop-evasion@coop-atlantique.fr

Hissez haut moussaillon, cap sur l’ile d’Aix !

 2 0 1 7

Offre limitée à
30 personnes

Pour une déc
ouverte

commentée de
 l’ile

54 
€

par personne

INSCRIPTIONS AVANT LE 2 JUILLET AUPRÈS DE :

OU

La Roche sur Yon

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT
Samedi 24 juin, c’était matinée découverte des 
produits faits maison dans votre magasin Hyper 
U de La Roche-sur-Yon. Vous avez 
apprécié le savoir-faire de nos 
professionnels !

FAIT  
MAISON

Mercredi  
19 juillet

Journée sur l’île d’Aix avec notre 
partenaire Croisières inter-îles.

OFFRE POUR LES COOPÉRATEURS

Envie d’une balade 
à vélo ?

de remise immédiate
sur la location de vélo

Profitez de

Plus de renseignements au 

À bientôt  ! 
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 DU 17 JUILLET AU 31 AOÛT 2017

-20%

Rendez-vous dans votre Super U Saint Palais sur Mer

Avenue Charles de Gaulle
17420 Saint Palais sur mer

du lundi au samedi de 9h à 19h30

et le dimanche de 9h à 12h30

05 46 23 59 90

Saint Palais sur Mer

Du 17 juillet  
au 31 août

de remise immédiatesur la location de vélo

-20%

Saint-Pierre d’Oléron Saint-Palais-sur-Mer

Opticien 
15% de remise sur tout le magasin hors lentilles et produits lentilles. Offre non cumulable 
avec les remises mutuelles.

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES



AVANTAGES COOPÉRATEURS

AGENDA COOPÉRATIF

REMISES DE MÉDAILLES

Dans nos magasins, dans vos loisirs, dans votre quotidien... Suivez l’actualité de la vie coopérative !

VIE COOPÉRATIVE

ESPACE CONSOM’ACTEURS 

L’engagement et l’investissement de nos coopérateurs méritent d’être valorisés. Récemment, deux remises de médailles ont été organisées, 
nous permettant de remercier nos délégués qui se sont longuement investis pour la coopérative.

Et vous ?

J’ai la

Coop’Attitude

Le 30 mai à l’U express de Saint-Aigulin, Patrick Roy, Vice-Président du 
conseil de Surveillance, a remis la médaille coopérative à Jean Guimberteau 

pour ses 52 ans d’investissement en tant que coopérateur et délégué.

Odette et Narcisse Béchemin ont reçu la médaille coopérative par Loïc Pelletier, 
Président du Directoire, ce 23 juin au Super U de St Pierre d’Oléron, pour les remercier 

de leurs 67 années dans la vie coopérative.

le 30
mai

le 23
juin

LES NÉONICOTINOÏDES, KÉZAKO ?

L’AACC vous propose 6 gestes simples pour aider les abeilles : 

 Achetez du miel produit près de chez vous de manière à soutenir les
 apiculteurs de votre région.

 Laissez pousser une zone « sauvage » dans votre jardin qui deviendra
 rapidement une zone de biodiversité fort appréciée des abeilles.

 Aménagez un point d’eau peu profond qui servira aux abeilles pour diluer
 le miel qui nourrit les larves mais aide aussi à rafraîchir la ruche.

 Proscrivez tout pesticide et herbicide de votre jardin.

 Parrainez une ruche via le site untoitpourlesabeilles.fr 
 (vous serez récompensé en miel !)

 Signalez en  mairie toute présence de nids de frelons asiatiques.

1

2

3

4

5

6

iAACC - 3 rue du Docteur Jean à Saintes 
Tél. 05 46 97 41 35

iAACC 87 -  55 rue Encombe Vineuse à Limoges  
Tél. 05 55 79 65 05

www.aacc-coop.asso.fr - Facebook : aacc17 / aacc87 

Le gouvernement a confirmé que les néonicotinoïdes seront bien interdits à partir de 2018 et avec dérogations jusqu’en 2020. 

Mais les néonicotinoïdes, qu’est-ce que c’est ? Ils représentent un tiers des insecticides vendus sur le globe et agissent sur le système 
nerveux des insectes. Au contact avec ces substances, les insectes sont paralysés, puis meurent. Les abeilles, qui contribuent à la 
pollinisation des plantes, en sont les premières victimes. Chaque année nous perdons 30% des abeilles existantes. Sans apiculteurs 
pour les renouveler, elles disparaîtraient.



Avec Coop Évasion, jouez la carte de l’évasion, du dépaysement, de la convivialité… et de la coopération !

COOP ÉVASION

Voyage en Crète !

iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes
Tél. 05 46 97 40 91 

www.coop-evasion.com   
       CoopEvasion17

REJOIGNEZ-NOUS EN DEVENANT DÉLÉGUÉ TOURISME !

Vous êtes intéressé(e) ?
Contactez  

Estelle au 05 46 97 40 98 ou  
Sarah au 05 46 97 42 64

Quels que soient votre profession, âge et situation, devenez ambassadeur 
de Coop Atlantique en organisant et en accompagnant au départ de votre 
localité :
• des sorties à la journée ou en soirée ;
• des voyages en France ou à l’étranger d’un ou plusieurs jours.

FAITES BOUGER VOTRE LOCALITÉ !
Vous êtes étudiant, enseignant, infirmier, comptable, retraité…?

À partir de
689€/pers.Formule liberté incluant :

Vols + location de voiture + hôtels 3* + petits déjeuners à partir de 
689€ par personnes. Départ de Bordeaux tous les jeudis du 13/07 
au 19/10. Réservations du 03 au 21 juillet auprès de Coop Évasion. 
Au programme notamment :

JJ

France - Héraklion
Arrivé à l’aéroport 

d’Héraklion. Prise en 
main du véhicule de 

location. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

Héraklion - Agios 
Nikolaos

Visite à  Knossos de la 
plus ancienne des cités 

antiques de l’île.
Installation à l’hôtel et 
dîner libre dans la très 
réputée station d’Agios 

Nikolaos.

Agios Nikolaos et la 
région Est  

Visite notamment 
d’Elounda et son 
charmant port de 

pêche ainsi que l’île 
de Spinalonga  et sa 
forteresse. Journées 

avec petits déjeuners. 

Agios Nikolaos - 
Réthymnon 

À chaque arrêt, de 
grandes plages, des 
villages au charme 

suranné et des rencontres 
atypiques vous attendent. 

Dîner libre et nuit à 
Réthymnon.

Réthymnon et la 
région Ouest

Cette cité renferme 
des trésors 

d’architecture, des 
souvenirs des époques 

ottomanes ou 
vénitiennes.  Journées 
avec petits déjeuners.

Réthymnon - 
Héraklion - France 
Route vers l’aéroport 

d’Héraklion. 
Restitution de la 

voiture de location, 
embarquement et 
décollage pour la 

France.

J6J
&7 JJ8

JJ JJ&4 JJ5

VENTES PRIVÉES

Escapade en Crète

689 *€
À partir de 

Départ tous les jeudis du 13/07 au 19/10

VOTRE FORMULE LIBERTÉ INCLUANT :Vols + location de voiture + hôtels 3  + petits déjeuners

*Prix par personne logée en chambre double (occupation double) en séjour de 8 jours / 7 nuits, valable au départ de Bordeaux les jeudis 28 septembre, 5, 12 ou 19 octobre 2017. 

Stocks limités et selon disponibilités au moment de la réservation. Tarifs réservés aux porteurs de la carte coopérateur Coop Atlantique. 

RÉSERVATIONS DU 03 AU 21 JUILLET 2017

 Réservations auprès de Coop Évasion au 05 46 97 40 91Plus d’informations sur www.coop-evasion.comRetrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
au 3 rue du Docteur Jean à Saintes (17100)

Immatriculation agence IM 017100006 – GF : Groupama – Noisy Le Grand – RCP : Hiscox – Paris. Imprimerie Coop Atlantique rcs Saintes 525 580 130. Photos non contactuelles. 

Organisateurs techniques : Cretan Holidays IM :1039E60000053000 et Tui IM : 053120002
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En savoir plus : www.coop-evasion.com > Offres coopérateurs 

Informations et réservations auprès de Coop Évasion au 05 46 97 40 91 

ou par mail à coop-evasion@coop-atlantique.fr

Ne pas jeter sur la voie publique


