
LES BONNES AFFAIRES
DES COOPÉRATEURS 
DU 12 AU 14 FÉVRIER 2021

Profitez de 20% de remise
différée sur tous les champagnes 
présents en magasin* Sur présentation 

de la carte coopérateur
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Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateur ! 
Plus d’infos à l’accueil de votre magasin ou sur www.coop-atlantique.fr

Déjà un mois de passé dans cette nouvelle année, et les projets 
s'enchainent et se concrétisent. Même s'il y a encore des incertitudes, 
on est prêts à se lancer, avec envie, optimisme et même passion !

Il faut dire que le temps est à l'Amour en février, et aussi aux déclarations. 
Il y en a tellement, des choses à se dire ! Des bons plans, des promos, 
sur présentation de votre carte coopérateur, des remerciements pour 
vos réponses à notre enquête et votre implication dans les assemblées 
qui arrivent bientôt...

C'est aussi pour cela qu'on l'aime, notre coopérative, 
non ?

L’équipe Vie coopérative

#  L’ÉDITO

SOUTENEZ VOTRE MAGASIN
Donnez votre avis et 5 étoiles 
sur Google à votre magasin 
coopératif !

La Coopérative  
des nouveaux consommateurs

www.coop-atlantique.fr

Votre coopérative pense à tous les amoureux ! Pour trinquer à votre amour à l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez 
de 20% de remise différée sur tous les champagnes présents dans nos hypermarchés et supermarchés sous 
enseigne U, sur présentation de votre carte coopérateur ! L'offre est également disponible sur vos achats au drive, 
en sélectionnant les produits dans votre panier et en présentant votre carte coopérateur lors du règlement 
(attention, il faut choisir le paiement au retrait). Joyeuse fête à tous les amoureux !

#  FÊTEZ LA SAINT-VALENTIN À PRIX COOPÉRATEURS !

Plus d’infos en magasins !
*Remise différée avec émission d'un bon de réduction envoyé à votre domicile dès 5€ cumulés.

http://www.coop-atlantique.fr


Retrouvez la sélection en magasin dans l'espace dédié en bout de rayon !

 # LES BONNES AFFAIRES DES COOPÉRATEURS POUR LA CHANDELEUR

LES AVANTAGES COOPÉRATEURS#
LES BONS PLANS • LES PROMOS •  VOS PRIVILÈGES

Après la galette, on enchaîne sur les crêpes… Si légères 
qu’on les fait sauter avec dextérité, mais le meilleur 
moment, c’est quand on peut les déguster ! Pour une 
Chandeleur savoureuse, profitez des Bonnes Affaires 
des coopérateurs jusqu'au 14 février, avec 20% de 
remise différée* sur la sélection de farines, confitures 
et pâtes à tartiner présentes dans vos hypermarchés 
et supermarchés sous enseigne U, sur présentation de 
votre carte coopérateur. Huuuuuummm… !

À noter : l'offre est également disponible au Drive !

*Remise différée avec émission d'un bon de réduction envoyé 
à votre domicile dès 5€ cumulés. Offre valable sur une 
sélection d'articles et uniquement sur présentation de la carte 
coopérateur. Dans la limite des stocks disponibles.

Retrouvez tous vos avantages coopérateurs sur www.coop-atlantique.fr/etre-cooperateur

 # AVANTAGE COOPÉRATEURS : LE POUVOIR DE VOUS EXPRIMER !

Chez Coop Atlantique, les coopérateurs décident !
En devenant coopérateur, vous avez des droits et votre 
voix compte :

# Droit de regard sur les projets et les comptes.

# Droit de vote aux assemblées selon le principe 
“1 coopérateur = 1 voix”.

Tous les ans, Coop Atlantique organise ses 
assemblées et vous pouvez y participer !
Restons connectés : la période des assemblées 
débute le 22 mars prochain...



Résultats de l'enquête coopérateurs, chapitre 2 ! Voici encore quelques résultats 
de l’enquête coopérateurs à laquelle vous avez participé du 7 septembre au 4 
octobre 2020 :

#  L'ENQUÊTE COOPÉRATEURS : MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
                    DE NOS COOPÉRATEURS
PLÉBISCITENT LES RAYONS TRADITIONNELS

83%

MERCI !
À NOS BOUCHERS, CHARCUTIERS, 

POISSONNIERS... QUI TRAVAILLENT AU 
QUOTIDIEN AVEC LES PRODUCTEURSDE NOS RÉGIONS !

LA GRANDE ENQUÊTE COOPÉRATEURS 2020

[
[

NOUS DÉVELOPPONS 

NOTRE OFFRE BIO
pour vous satisfaire

40%
de nos coopérateurs 

consomment des 
produits en VRAC

63%

des coopérateurs 
consomment des 

produits Bio

L'ÉVÉNEMENT DE LA COOPÉRATIVE#
AGENDA • À NOTER • CARTE COOPÉRATEUR

# Retrouvez tous les résultats sur www.coop-atlantique.fr

COOPÉRATEURS

NOUS ALLONS VOUS AIDER 
À RÉDUIRE ENCORE PLUS 
LES EMBALLAGES ET LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

à plébisciter nos 
rayons traditionnels

83%

MERCI

Vous êtes

 # DONNEZ 5 ÉTOILES À VOTRE MAGASIN SUR GOOGLE !

VOS MAGASINS COOPÉRATIFS#
ENTRAIDE • INITIATIVES •  AVIS •  NOUVEAUTÉS

En tant que coopérateur.trice, vous avez un rôle à jouer pour améliorer la note de votre magasin !

Votre magasin coopératif a besoin de vous ! Qui mieux que vous, en tant que client coopérateur, peut 
donner son avis sur son magasin préféré ? Alors soutenez-le sur Google en lui donnant 5 étoiles !

Comment faire ?
1. Je cherche mon magasin sur Google
2. Je regarde dans les avis

3. Je clique sur

À NOS BOUCHERS, CHARCUTIERS, 
POISSONNIERS... QUI TRAVAILLENT 

AU QUOTIDIEN AVEC LES 
PRODUCTEURS DE NOS RÉGIONS !



L’ACTU ACTION CONSO

Si vous rencontrez des difficultés, Action Conso est là pour vous aider !

INFOS • CONSEILS • DÉFENSE • CONSOMMATION

# LE SUCRE, ATTENTION DANGER ! 

Action Consowww.actionconso.com

Pour suivre toute l’actu et ne rien manquer, envoyez-nous votre mail sur viecoop@coop-atlantique.fr
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Vous voulez connaître nos horaires d’ouverture ? Contactez-nous ou rendez-vous sur notre site web :

#

Oui, mais on a besoin de glucides…

Également appelés glucides, les sucres nous apportent de 
l’énergie et constituent un carburant vital pour le cerveau et pour 
les muscles. Le sucre de table ou blanc (saccharose) provenant de 
la betterave et de la canne à sucre, subit de nombreux procédés 
chimiques. C'est un sucre dit “simple” ou rapide. Il augmente le 
niveau de glucose dans le sang trop rapidement, et provoque 
la dépendance. Il faut donc plutôt choisir les bonnes sources 
de glucides (glucides complexes) en privilégiant les céréales 
complètes et les légumineuses. Elles diffusent lentement et 
régulièrement le sucre qu’elles contiennent, n’entraînant qu’une 
faible augmentation de l’insuline.

Consommation directe et sucre caché

En France, nous consommons en moyenne trop de sucre : 90 à 100 
g par jour, alors que l’OMS recommande de ne pas excéder 50 g 
par jour. L’explication est simple : notre consommation de sucres 
ne s’arrête pas à celui que nous ajoutons dans notre café ou dans 
notre yaourt. Cette consommation dite “directe” ne représente que 
20% de notre consommation réelle. Le reste, nous le retrouvons 
dans toutes sortes de 

produits alimentaires  : biscuits, plats cuisinés, pain, sodas, sauce 
tomate, soupes en brique. Les industriels utilisent le sucre afin 
d’améliorer le goût de leur produit, parfois pour en masquer l’acidité 
ou l’amertume.

Dangers et dépendance

Responsable de créer une forte dépendance, le sucre est également 
impliqué dans un grand nombre de pathologies. Outre les caries, 
le diabète et l’obésité, on peut citer les maladies cardiovasculaires 
et l’hypertension. Le sucre blanc est un aliment mort, sans intérêt 
nutritionnel. Une excellente raison de changer nos habitudes  ! Il 
existe des produits tout aussi “sucrants” et plus intéressants sur le 
plan nutritionnel : sirop d'agave, miel... 

Source : www.docteurnature.org

Le sucre est devenu un des principaux ingrédients de l’alimentation industrielle, et la deuxième 
cause de mortalité dans les pays développés. On le trouve partout, même là où on ne l’attend pas...

Deux réflexes à avoir !

• Examiner les étiquettes des 
produits achetés en grandes 
surfaces pour vérifier la 
présence de sucre raffiné, 
éviter autant que possible les 
aliments transformés. 

• Bannir les boissons sucrées, 
sodas et boissons industrielles. 
On trouve jusqu’à 40 g de sucre 
dans une seule canette de 
soda.


