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À l’heure du bilan et des rétrospectives, nombreux sont les 
qualitatifs employés pour caractériser une année 2020 qui 
restera à jamais dans les mémoires collectives. Cela ne fait 
pas exception pour Coop Atlantique qui a vécu un exercice 
tout à fait extraordinaire marqué notamment par :
• La mise en œuvre du projet de recentrage logistique sur sa 

seule activité de proximité. D’un point de vue économique, 
cette réorganisation portera pleinement ses fruits en 2021.

• Une activité commerciale soutenue puisque la crise 
sanitaire a rebattu les cartes du commerce alimentaire, la 
distribution regagnant des parts de marché au détriment 
de la restauration hors foyer (RHF). Il s’agit là d’un 
revirement majeur car la RHF ne cessait d’augmenter ses 
parts de marché depuis de nombreuses années.

• Un arrêt brutal de nos cafétérias fermées lors du 1er 
confinement et depuis le 31 octobre 2020, sans visibilité 
de réouverture à ce jour. Un chiffre d’affaires qui s’effondre 
de 64 %, passant de 15,8 M€ TTC en 2019 à 5,6 M€ TTC 
en 2020, et une perte de gestion de - 2,7 M€, tels sont 
les chiffres à retenir pour notre filiale Toquenelle en 2020.

La crise sanitaire a ouvert un nouveau front pour Coop 
Atlantique, nous obligeant encore davantage à renforcer nos 
fondations et à bien orienter nos choix d’investissements. 
Les risques, nombreux et de toute nature, sont aujourd’hui 
encore plus prégnants et l’entreprise doit être suffisamment 
solide, agile et résiliente pour y faire face. Toutes nos 
décisions et toutes nos actions doivent être guidées par cet 
objectif, ambitieux certes mais incontournable.

L’impact de cette crise sanitaire sur les comptes de l’exercice 
2020 peut se résumer assez simplement :
• Côté Distribution : une activité soutenue (+  3,1  % vs 

2019 à périmètre constant), génératrice de marge, mais 
entièrement absorbée pas des surcoûts significatifs, 
notamment une prime exceptionnelle de 2,4 M€ que nous 
avons décidé de verser dès le mois de mai pour remercier 
le courage et l’engagement de toutes les équipes. Par 
conséquent, d’un point de vue résultat, une performance 
proche de celle prévue en début d’exercice avec un profit 
de gestion de + 3,2 M€ (+ 0,1 M€ vs Budget). Cette 
performance, qui vient confirmer la trajectoire engagée en 
2019, nous conforte dans nos choix stratégiques et dans 
les modalités de mise en œuvre des plans d’actions.

• Côté Restauration, plus de 4 mois de fermeture conduisent 
à une perte de gestion de - 2,7 M€ qui impacte autant 
les comptes sociaux que les comptes consolidés de Coop 
Atlantique.

Concernant les éléments exceptionnels, l’année a été assez 
fructueuse en matière de cessions : cession des murs de 

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

En 2020, Coop Atlantique a poursuivi son redressement dans 
un contexte de crise totalement inédit.

Nous nous étions félicités d’un premier résultat positif 2019, 
qui constituait un retournement majeur après 12 années de 
déficit et la première marche du retour à la rentabilité.

Mais à partir du 17 mars, Coop Atlantique n’a pas échappé 
aux effets de la crise sanitaire. Par chance, la Grande 
Distribution a pu continuer à exercer son métier. D’une 
part, le Directoire a su mettre en place les actions prévues 
dans le plan stratégique. D’autre part, les équipes de Coop 
Atlantique ont réalisé un chiffre d’affaires magasins en très 
forte croissance par rapport à 2019, permettant de soutenir 
la perte majeure de chiffre d’affaires des cafétérias fermées.

Le résultat 2020, qui répond à l’attente du Conseil de 
Surveillance, est une nouvelle avancée positive qui s’inscrit 
dans la trajectoire ascendante nécessaire à la pérennité et 
au développement de Coop Atlantique.

En 2020, notre entreprise coopérative a renforcé son 
partenariat avec Système U, notamment en matière 
logistique. Ce faisant, elle a veillé à moderniser et à faire 
vivre ses principes et ses valeurs coopératifs pour assumer 
ses responsabilités sociales et environnementales et pour 
développer davantage la vie et l’offre coopératives en 
magasins.

Le Conseil de Surveillance n’émet aucune observation sur le 
rapport du Directoire dont il partage le contenu. Il en est 
de même pour les comptes de l’exercice pour lesquels les 
Commissaires aux Comptes n’ont pas formulé d’observation.

Les membres du Conseil de Surveillance remercient les 
dirigeants et les collaborateurs qui ont fait face aux contexte 
particulier, qui ont montré leur professionnalisme pour offrir 
un service essentiel à nos clients et nos coopérateurs et 
qui se sont impliqués pour que Coop Atlantique bénéficie 
d’un résultat positif. Ils remercient également les élus et les 
militants et expriment leur confiance pour une année 2021 
réussie.
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Vierzon, cession des deux entrepôts de Saintes et de Condat, 
et cession d’une bonne vingtaine de biens dormants pour 
une plus-value globale de près de 8 M€. Cette plus-value est 
atténuée par 4,7 M€ de charges exceptionnelles, notamment 
l’actualisation du coût du PSE logistique pour 2,5 M€ et des 
charges et provisions de régularisation pour 2,2 M€.
L’ensemble de ces éléments conduisent à :
• Un résultat net de + 4,9 M€ pour Coop Atlantique SA et 

de + 5 M€ pour le groupe ;
• Une trésorerie de 82,5 M€ pour Coop Atlantique SA.



INVESTISSEMENTS GROUPE (en millions d’euros)

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 Coop Atlantique relatifs à l’exercice clos le 
31/12/2020.
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.

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 
COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS

RÉPARTITION DES VENTES 
HORS CARBURANT PAR ENSEIGNE
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au 31 décembre 2020

| 162 MAGASINS - 8 CAFÉTÉRIAS |

RÉSULTATS CONSOLIDÉS
GROUPE COOP ATLANTIQUE

RÉSULTATS - COOP ATLANTIQUE SA

RÉSULTATS - COOP ATLANTIQUE SA

BILAN (en millions d’euros)

ACTIF NET 2020 2019 PASSIF 2020 2019

Actif immobilisé

Stocks

Clients / Créances

Trésorerie

142,3

47,5

29,1

82,5

147,1

62,3

31,6

58,3

Capital

Réserves

Résultat

Capitaux propres

Provisions

Emprunts

Dettes

23,8

93,7

4,9

122,5

13,3

59,7

105,8

23,9

95,8

-2,1

117,6

19,6

53,2

108,9

TOTAL 301,4 299,3 TOTAL 301,4 299,3

COMPTE DE RÉSULTAT

en millions d’euros
2020 2019

Chiffre d’affaires carburant

Chiffre d’affaires surface de vente
Autres produits d’exploitation

CA net HT

Autres produits
Marge commerciale
Budgets exceptionnels

Marge brute
Autres achats & charges externes
Impôts & taxes
Salaires brutes et intérim
Charges sociales et fiscales / salaires
Prime PEPA
Frais de personnel (yc intérim & prêts)
Dotations aux amortissements
Autres charges

123,9

654,3
6,2

784,4

6,7
166
1,8

167,8
50,2
10,5
72,5
19,2
2,4

94,0
14,0
0,6

179,3

653,2
7,3

853,8

7,9
172,5

1,8

174,3
52,2
11,5
76,9
21,9
0,0

98,8
15,2
0,9

Résultat d’exploitation 5,0 3,5

Ebitda 17,2 16,9

Résultat de gestion 3,2 1,7
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Société mère

Evasion
Coop

100 %

100 %

100%

99,95 %

Santal
Buxerolles

ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE

# CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
# RÉSULTAT D’EXPLOITATION
# RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ
# TOTAL BILAN CONSOLIDÉ

806,3 M€
2,0 M€
5,0 M€

330,3 M€

GROUPE COOP ATLANTIQUE EN QUELQUES CHIFFRES



Action Conso, ce sont 31 bénévoles qui ont consacré 
2 339 heures de bénévolat pour les activités de défense 
des consommateurs, d’éducation à la consommation et à la 
vie associative, avec la répartition ci-dessous :

Défense du consommateur : 949 dossiers traités 
Éducation à la consommation : 37 interventions et 766 
personnes sensibilisées (enfants et adultes) 

COMPTE DE RÉSULTAT

Subvention exploitation :   26 500 €
Charges d’exploitation :  17 250 €    
Résultat de l’exercice 2020   10 972 € 

PROJETS 2021
Poursuite des animations auprès des Coopérateurs

• Lecture d’étiquettes 
• Le sucre (sensibilisation à la consommation)
• La prévention des écrans 

Accroissement de l’information auprès des consommateurs 
via les différents moyens de communication

• Développement de la communication via Facebook 
• Notoriété de l’association 
• Recherche de bénévoles

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ 2020 - ACTION CONSO

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Une nouvelle signature pour notre réseau de proximité 
afin d’accompagner son développement avec 

2 créations de magasin à Saint-Agnant (17) et à 
Verrières (86), 5 réouvertures et 3 nouveaux contrats 

d’approvisionnement sans enseigne 
en fin d’année 2020 et début 2021.

 Rachat du magasin U Express de Vaux-sur-Mer (17) en février 2020.

épicier autrement

Rénovation de l’Hyper U de Saintes (17) terminée 
en janvier 2021.

Rachat du Super U de Seilhac (19) en février 2021.

  Rénovation du Super U de La 
Couronne (16) en 2020.
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RÉSOLUTIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE COOP ATLANTIQUE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2021

1.

Approbation des comptes
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que 
les rapports des commissaires aux comptes, approuve le compte de résultat et le bilan arrêtés au 31 décembre 2020, 
tels qu’ils sont présentés par le Directoire et donne quitus à ses membres.

Elle constate le résultat net comptable qui s’élève à 4 930 814,47 €.

2.

Affectation des résultats 
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 
4 930 814,47 euros de la manière suivante :

Affectation au report à nouveau :  4 930 814,47 euros.

3.

Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Groupe et du rapport des commissaires 
aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés et se soldant par un bénéfice de 
4 979 833 euros.

4.

Approbation des conventions
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l’article L. 225-86 du Code du commerce, déclare approuver lesdites conventions et les 
opérations qui en découlent.

5.
Renouvellement au Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale renouvelle pour trois ans le mandat de Béatrice BERNAZEAU, de Bussac (17), membre du Conseil 
de Surveillance sortant, rééligible.

6.
Renouvellement au Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale renouvelle pour trois ans le mandat de Claudine MULLER, de Crazannes (17), membre du Conseil 
de Surveillance sortant, rééligible.

7.

Commission de transport
Cette résolution a pour objet de modifier les statuts afin de supprimer la fonction de commissionnaire de transport à Coop Atlantique, 
ce qui lui ajoute des contraintes réglementaires alors que notre coopérative n’a pas vocation à transporter de la marchandise pour 
des tiers.
L’Assemblée Générale décide de modifier les statuts et de supprimer à l’article 2 paragraphe 1/ in fine, relatif à l’objet 
social, les mots « la commission de transport ».

8. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour en effectuer les formalités légales de publication.

RÉSOLUTIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
D’ACTION CONSO

1.

Approbation des comptes
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration au titre de 
l’exercice 2020, constaté ses principaux éléments et en avoir délibéré, approuve ledit rapport, et donne quitus au 
Conseil d’Administration de sa gestion. 

2.
Affectation des résultats 
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’intégralité du résultat de l’exercice, soit 10 972 € au fonds de réserve de 
l’Association.

3. Désignation des pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour en effectuer les formalités légales de publication.


