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Communiqué de presse 
Assemblée générale du 8 décembre 2022 

Salle Socio-culturelle de Jaligny 

 
 
 

En déclarant l’assemblée générale ouverte, Jérome Vandewalle, Président, se félicite de l’instant convivial que 
Coopaca peut enfin offrir à ses adhérents, après deux années de restrictions Covid.  

Les points forts de l’exercice 2021 – 2022 – Yves Courrier - Directeur 

Yves Courrier revient sur les moments fort de l’exercice 2021-2022. Il évoque les orages de grêles qui ont ravagé la 
région et exprime sa compassion pour tous les adhérents qui ont vu leurs récoltes et leurs bâtiments détruits, à 100% 
pour certains. Sur l’Allier, Coopaca et l’UCAL ont fourni plus de 500 000 m2 de polyane pour protéger les toitures après 
les sinistres. 

Parmi les moments forts de l’exercice, le directeur évoque la gestion de crise liée à la guerre en Ukraine et sur les 
incertitudes autours des approvisionnements en intrants et en énergie. 

La coopérative enregistre une activité record avec +43% de chiffre d’affaires, dont une grande partie s’explique par 
une augmentation des parts de marchés. Coopaca a atteint ses objectifs de montée en gamme, avec 50% de blés 
emblavés en filières de qualité telles que Barilla ou CRC. Pour le futur, le directeur tempère : « La conjoncture oriente 
le consommateur vers les produits moyenne gamme ou entrée de gamme. Coopaca n’ira pas plus loin dans la montée 
en gamme car il faut continuer à alimenter la meunerie traditionnelle pour ne pas déstabiliser les marchés ». 

Autre point clef de l’exercice, la reprise des formations Atout Jeunes pour les futurs administrateurs. Yves Courrier 
rappelle que le renouvèlement des générations est une priorité pour l’agriculture. Il en profite pour saluer l’action  
de la chambre d’agriculture de l’Allier, représentée par Richard Moine, qui met en œuvre des actions pour  
faciliter l’installation. Il souligne également le partenariat entre la chambre d’agriculture et l’UCAL  
qui a permis de renouveler 156 certiphytos dans les locaux des coopératives. 
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La commercialisation des céréales – Denis Beauchamp - Responsable commercialisation 

Avant de passer la parole à Denis Beauchamp, Yves Courrier exprime sa fierté de compter le Président de 
FranceAgriTwittos, comme collaborateur. Il salue le dynamisme de cette association qui œuvre pour la communication 
entre les agriculteurs et le grand public.  

Sur l’exercice 2021-2022, plus de 212 000 tonnes ont transité dans les silos de Coopaca. C’est une collecte record en 
raison de bons rendements et d’une augmentation des parts de marché. Le tournesol est le tonnage qui progresse le 
plus. Le blé reste majoritaire, suivi de près par le maïs. 

Denis Beauchamp revient sur le retard des expéditions en fin de campagne, essentiellement dus à la désorganisation 
de la chaine logistique suite à la guerre en Ukraine, qui a freiné les chargements. Le décalage entre les achats et les 
ventes et la nécessité de couvertures sur les marchés à terme a généré un besoin de trésorerie sans précédent.  

L’approvisionnement agricole – Hubert Souchon – Sous-Directeur 

Concernant l’approvisionnement agricole, Hubert Souchon, Sous-Directeur, détaille l’activité qui affiche un chiffre 
d’affaires record, en augmentation de 18%, du à la hausse des tarifs, mais aussi à la prise de part de marché. L’offre 
de service progresse, avec 42 000 ha suivis par l’outil SMAG et des services aux adhérents tels que le bulletin technique 
UCAL’Obs ou les visites d’essais en lien avec le réseau Loire-Auvergne-Agro. Le Sous-Directeur détaille également les 
évolutions de la gamme d’aliments du bétail Coopaca, qui intègrera désormais 550 tonnes par an de tourteaux 
granulés produits par la nouvelle usine de trituration Ucal Stockage et Protéines.  

Yves Courrier présente ensuite le chapitre « investir et innover ». Face aux augmentations actuelles des tarifs, avec 
près d’un million d’investissements l’an passé, la gestion de la coopérative illustre la prévoyance pour le maintien de 
la performance de l’outil Coopaca. Parmi ces investissements, la construction d’un bâtiment photovoltaïque à Lusigny 
est un élément pour la maîtrise du coût de l’énergie qui vient s’ajouter aux trackers photovoltaïques de Treteau. Le 
directeur annonce pour 2023 la construction d’un bâtiment photovoltaïque de 2000 m2 dont la production sera 
destinée à l’autoconsommation énergétique et à la revente, ainsi qu’un projet de silo de 20 000 tonnes à Treteau. 

Bilans - Corinne Jonard – responsable financier 

Corinne Jonard présente les résultats comptables et le bilan consolidé. Parmi les filiales, la société Verladis contribue 
fortement au résultat du groupe. La part de la filiale UCAL Nature et Jardin est également soulignée, avec l’activité des 
magasins GammVert et la prochaine inauguration du nouveau magasin Bardin Motoculture de Vichy, prévue en février 
2023. Avec un effectif stable de 67 salariés sur la coopérative, le bilan social montre augmentation du personnel 
féminin au sein des magasins. 

Le résultat ne représente que 1,6% du chiffre d’affaires pour cet exercice. La redistribution aux adhérents sous PolCo 
aliment et PolCo Céréale s’élève à près de neuf cent mille euros.  Le challenge du comité de pilotage pour le prochain 
exercice sera de maintenir la maitrise des charges, et le conseil d’administration a voté une mise en réserve facultative 
de la totalité du résultat pour conforter la capacité d’autofinancement et assurer la trésorerie nécessaire pour couvrir 
le paiement immédiat des céréales aux adhérents, les financements de stocks d’approvisionnement et les appels de 
marge Matif, qui sans aucune spéculation, peuvent atteindre 800 000€ par jour, les jours de forte volatilité. 

L’assemblée générale se termine sur la projection du film de présentation de l’usine de trituration UCAL Stockage et 
Protéines et sur une note positive puisque l’usine, donnée pour une capacité de trituration de 105 tonnes de graines 
par jour atteint les 120 tonnes quotidienne. Elle produira 10 millions de litres d’huile, ce qui correspond à la 
consommation d’huile du département. 

Les intervenants extérieurs – Symbiose et INRAE 

Christophe PIGNOT, Président de l’association Symbiose était invité à présenter à l’assemblée les travaux réalisés par 
l’association, qui est devenue en quelques années un acteur majeur de la promotion d’actions concrètes pour 
l’environnement. La matinée s’est achevée sur l’intervention de l’économiste Vincent Chatelier, ingénieur de 
recherche à INRAE, qui éveillé l’attention de l’assistance sur les facteurs de la volatilité des prix, et balayé  
des idées reçues sur l’agriculture française et départementale au sein des crises internationales.  
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