
LA LETTRE DU COOPÉRATEUR

N’oubliez pas la prochaine offre 
coopérateurs…      

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 

Retrouvez l’AACC à Poitiers et  
Niort en octobre !
            À noter en page 4.

Retour sur la journée d’accueil de nos 
nouveaux délégués.

Rendez-vous en page 3.

Restez 
informés !

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

TENEZ-VOUS AU JUS
L’AACC VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUSBIENVENUE !

CE SOIR, TU PASSES À LA CASSEROLE !
Numéro 17 - octobre 2017

À découvrir en page 3. 

  Envie de bons petits plats ? Faites votre choix avec cette nouvelle offre 
coopérateurs ! Avec les colis mouton et agneau que nous vous proposons, vous allez pouvoir vous 
faire plaisir. De bons morceaux, bien choisis et bien préparés par nos bouchers… Qui va se régaler ?

Passez commande avant le 6 octobre 

05 46 97 41 51 
du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

L’ÉDITO
Entrez, c’est ouvert… ! La rentrée 
s’est annoncée chargée dans 
tous nos magasins : preuve que 
la dynamique commerciale 
est en marche, plusieurs 
ouvertures et réouvertures ont 
eu lieu et vont se dérouler entre 
septembre et octobre. Et ce, 
quel que soit le format, du Coop 
de proximité au supermarché ! 
Nouveaux concepts, travaux 
d’agrandissement, aménagement 
et embellissement, voire même 
construction d’une nouvelle 
surface de vente… De Saint-
Martial-d’Albarède à Mouthiers-
sur-Boëme, en passant par 
Couzeix, Royan, Limoges ou 
Saint-Yrieix-sur-Charente, et 
même l’AACC avec une nouvelle 
permanence à Poitiers, les 
inaugurations vont bon train !
Lors de ces événements 
fédérateurs, l’affirmation de 
notre identité coopérative est 
essentielle. Dans cet objectif 
constant de répondre aux 
attentes des consommateurs, 
vous, coopérateurs ou futurs 
coopérateurs, c’est bien à travers 
cette différence et dans nos 
valeurs que nos actions et nos 
investissements prennent tout 
leur sens. Alors, ils vous plaisent 
ces nouveaux magasins ?

L’équipe Coop’Attitude

Retra i t  des 

col is  à  part i r  du  

2 5  octobre



RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS

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

- 8€

AVANTAGES COOPÉRATEURS
C’est la rentrée ! Profitez des avantages 
et remises chez nos partenaires grâce à  

votre carte coopérateur.
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Léa MARTIN

FRANCI-SPORT
Vêtements et accessoires de sport
10% de remise immédiate sur l’ensemble du magasin  
(hors soldes et promotions en cours).
i 28 et 30 rue des Ponts – 18100 Vierzon
      02 48 75 01 65

À VIERZON (18) - 10%

S.O CHÂTELLERAULT
Club de football
33% de remise immédiate sur les entrées au stade.
i 91 avenue des Stades – 86100 Châtellerault
   09 65 14 85 89

À CHÂTELLERAULT (86)
-33%

À MONTMORILLON (86)
LE SALON DE CAMILLE
Salon de coiffure
10% de remise immédiate sur l’ensemble des prestations.
i 10 rue du Vieux Pont – 86500 Montmorillon
    05 49 91 93 16

- 10%

À LIMOGES (87)
OSMO’Z
Club de sport 100% aquatique
10% de remise sur tout abonnement annuel.
i 71 rue Amédée Gordini – 87280 Limoges
   05 55 57 11 81

- 10%

À ANGOULÊME (16)
L’JEANS
Prêt-à-porter
10% de remise immédiate sur l’ensemble du magasin  
(hors soldes et promotions).

-10%

-20%

i 47 rue Hergé – 16000 Angoulême
       05 45 20 76 30

i 42 rue Hergé – 16000 Angoulême
       Tél. 05 45 39 23 17

L’OCCITANE EN PROVENCE
Produits cosmétiques et de santé
20% de remise immédiate (hors soldes et promotions en cours).

AUTOSUR
Contrôle technique automobile 
8€ de remise immédiate sur le contrôle technique  
(offre non cumulable).
i Avenue du 19 Mars 1962 – 18100 Vierzon
      02 48 75 25 00

AGENDA COOPÉRATIF
CAFÉ COOP

Vierzon
La Rochelle Beaulieu

Vendredi 
13 octobre

6, 7, 13 & 14 
octobre

Jeudi 
21 octobre

Vendredi 
20 octobre

Samedi
7 octobre

APÉRO COOP

GOÛTER COOP

Mardi 
10 octobre

Vendredi 
13 octobre
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J’ai laCoop’AttitudeEt vous ?

 À café COOP

Partageons un moment ensemble !
Informations à l’accueil ou au 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :    COOPATLANTIQUE17 COOPATLANTIQUE COOPATLANTIQUE

O U V E R T  À  T O U S

Vierzon

8 et 9 septembre

Tél

La Roche sur Yon

La Roche sur Yon

Mercredi 
18 octobre Saintes

Aixe-sur-Vienne

Châtellerault

Saint-Junien
La Tremblade+ visite des coulisses  

et table ronde



RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS

VISITE GOURMANDE À LA BISCUITERIE DE LENCLOÎTRE

APÉRO COOP À MATHA

« Le 20 septembre, nous avons effectué la visite de la biscuiterie de Lencloître avec 26 
personnes (certaines non coopérateurs mais nous avons donné de la documentation pour 
qu’ils le deviennent). Au programme : visite des locaux de stockage des produits de matières 
premières, de la ligne de production (fabrication, cuisson, emballage) et une dégustation 
dans la boutique où les coopérateurs ont pu faire quelques achats et poser des questions. Les 
coopérateurs sont sortis ravis de cette visite d’une entreprise locale à taille humaine (environ 15 
collaborateurs) et ils ont apprécié l’initiative d’un tel événement au sein de notre coopérative. » 
Yoann Souchet, directeur du magasin U express de Lencloître, organisateur de la 
visite avec la déléguée du secteur, Janette Nicolleau.

Une belle rencontre autour des saveurs locales pour l’Apéro Coop du magasin U express de Matha le 
15 septembre dernier. L’occasion pour Benoît Barthélémy et ses équipes du magasin, ainsi que que 
Jean-Claude Barranger, délégué Coop Atlantique du secteur, d’échanger avec les coopérateurs et nos 
fournisseurs dans une ambiance conviviale !
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX DÉLÉGUÉS !
Vendredi 22 septembre, une journée d’accueil et de formation a été proposée à nos 
nouveaux délégués, histoire de les mettre dans le bain ! Une quarantaine de personnes, 
dont les 19 délégués recrutés pour la plupart sur ce début d’année 2017, ont participé à 
cette journée d’intégration à l’Hyper U de Saintes. Au programme : la formation culture 
Coop, la présentation des enseignes Coop Atlantique et de la vie coopérative, une visite des 
coulisses de l’hypermarché... Bienvenue dans l’aventure coopérative !

OFFRE COOPÉRATEUR
Ne manquez pas la prochaine offre qui vous est réservée… Un jus de pomme pasteurisé issu de 
pommiers cultivés en agriculture biologique 100% naturel, sans conservateur, sans colorant, sans 
sucre ajouté. Un produit mis en bouteille localement à la ferme d’Alhena à Écoyeux, tout près de 
Saintes !

Le prix : 15€ le carton de 6 bouteilles (soit 2,50€ le litre).

Ne manquez pas l’ouverture des commandes le  9 octobre ! 



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

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

www.coop-evasion.com         CoopEvasion17

T’AS DE BEAUX Z’ŒUFS !

ŒUFS PONDUS EN FRANCE

PRODUIT DE CONSOMMATION COURANTE, les œufs 
sont soumis à une réglementation qui permet d’en assurer la traçabilité. Ainsi, les 
œufs sont marqués d’un code désignant le numéro distinctif du producteur et per-
mettant d’identifier le mode d’élevage (on compte quatre dénominations : standard 
en cage, au sol, en plein air et bio).
Le code du producteur, inscrit sur la coquille de l’œuf, se compose du chiffre et des 
lettres  prévus au point 2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE (exemple : 1 FR XAZ 
01) :
Chiffre indiquant le mode d’élevage : « 1 » : Plein air  –  « 2 » : Au sol  –   « 3 » : En 
cage  –  « 0 » : Bio 
Code ISO de l’état membre d’enregistrement : « FR » pour  France ;
Identification du mode d’élevage : en France, 3 lettres pour le site d’élevage suivies 
de 2 chiffres pour le numéro du bâtiment.

Le logo « Œufs Pondus en France », créé par l’interprofession des œufs, est commun 
aux 4 types d’élevages français : Standard, Sol, Plein air, Bio. La Charte d’Engagement 
de la filière française des « Œufs Pondus en France » valorise les engagements et 
le savoir-faire des éleveurs français de poules pondeuses. L’expertise de ces profes-
sionnels permet, en effet, aux œufs français de présenter deux garanties primor-
diales : une qualité sanitaire irréprochable et la conformité aux normes parmi les 
plus exigeantes du monde en matière de bien-être animal.

     COOP ÉVASION

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 -        aacc17 / aacc87 

L’AACC VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS !

         Plus d’infos sur www.coop-evasion.com - Rubrique ‘‘Offre coopérateurs’’

Départ de Saint-Même- les-Carrières (16)

1 FR CAE061 FR CAE06

Jeudi 
9 novembre

Du 5 au 9 
décembre

26 novembre 
et 3 décembre 

Le 19 et 20
octobre

Inauguration  

de l’antenne  

AACC à Poitiers  

avec l’association  

Tulipa

FORUM NATIONAL DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE À NIORT
Venez voir notre stand AACC et Coop 
Atlantique !
Salle de L’Acclameur à Niort (79)

Rendez-vous 101 rue Jean Mermoz 
à Poitiers (86) : Ateliers, stands et 
dégustations de 11h à 16h.

CABARET LE MIRAGE

LE GRAND NOËL DU PUY DU FOU 

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE 

99 €  
par pers.

À partir de
87 €  

suivant localité

699 €  
par pers.

Départs de Chef-Boutonne (79)  le 26 novembre, d’Ambazac (87)  et Périgné (79) le 03 décembre

Départ de La Rochelle (17)

Samedi 
7 octobre

+ 4 € au départ  
d'Ambazac


