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• Modèle économique résilient
au bénéfice des adhérents •

Jean-François Gaffet

Les agricultures Picardes et Normandes
sont secouées ces dernières années
par des fluctuations économiques,
climatiques et sociétales, comment
pilotez-vous la coopérative dans ces
contextes ?

La coopérative est une organisation
économique qui a vocation à apporter un service à ses adhérents.
Partant de là, ma responsabilité est
d’assurer la continuité de ce service
en temps de perturbation et la pérennité de l’entreprise,
La gestion des conséquences des
faibles taux de Hagberg en 2014
comme de la moisson catastrophique de 2016 et de la crise de l’élevage nous ont imposé de conserver
la tête froide, d’être réactifs et pro-actifs.
Notre ambition avec le Conseil d’administration est d’agir pour que le
projet collectif que nous portons soit
profitable à tous les adhérents et sur
le long terme.
Comment conjuguez-vous les valeurs de
solidarité économique et la performance
de la coopérative ?

La solidarité économique est le socle
du modèle d’entreprise coopératif.
Elle s’exprime auprès des adhérents
et dans les situations de crises qui
ont aussi un impact sur la rentabilité
de l’entreprise.
« Cette campagne démontre bien
ce pourquoi nous travaillons »
Rappelons-le, nous nous étions engagés auprès de nos adhérents dès
août 2016 à faire le maximum pour
soutenir leurs revenus. Les efforts
des équipes, ont permis de meilleurs résultats économiques qu’escomptés initialement. Ces résultats

ont été redistribués en quasi-totalité
via des compléments de prix élevés.
Nous avons tenu nos promesses, et
n’avons gardé que le strict minimum
dans la coopérative.
Cette année la coopérative a ralenti
son rythme d’investissements et engagé une année ‘blanche’ en termes
de gestion du capital coopératif. La
résilience du modèle économique
est au rendez-vous. Les adhérents
sont rémunérés conformément aux
engagements.
La solidarité est aussi inter-générationnelle. La coopérative s’est
construite depuis plusieurs décennies et ce qui nous est possible de réaliser aujourd’hui pour les adhérents,
l’est grâce aux actions du passé.
Quelles sont les actions majeures pour la
coopérative pour la campagne 2017/18 ?

D’abord, nous lançons la nouvelle
offre commerciale approvisionnements. C’est un dossier qui a été travaillé durant la dernière année par la
commission Agronomie et santé du
végétal. Les adhérents ont souhaité
du changement, plus de lisibilité, de
transparence et de communication.
Ce nouveau dispositif répond au cahier des charges.
Ensuite, nous devons réfléchir au
changement de notre modèle économique pour les prochaines années. Le Conseil d’administration
planche sur le sujet. Nous devons
établir un plan de marche pour en
être le moins dépendant possible,
c’est essentiel pour assurer l’avenir
de la coopérative.

• Gestion avisée •

Que dire du résultat économique
de la coopérative de 1,5 million d’€ ?

Ce résultat est faible, mais paradoxalement il constitue deux
bonnes nouvelles :
∞∞la première est que notre
outil coopératif s’est adapté
au mieux à une baisse de
collecte de blé de 40 %.
Plan drastique d’économies,
gel des investissements
non stratégiques, travail
de valorisation d’une collecte
de qualité moyenne très
pauvre, les actions ont payé.
∞∞la seconde, c’est que le
Conseil d’administration a pu
distribuer des compléments
de prix conséquents aux
adhérents, et compléter
le dispositif d’aides aux
trésoreries par une bonne
valorisation de la collecte.
Cet accompagnement des trésoreries des adhérents a fonctionné. Il a donné la possibilité aux
exploitations de financer leurs
approvisionnements et d’investir
dans la préparation de la collecte
2017.

Avec ce résultat, les investissements
seront-ils réduits à la baisse pour
la campagne 2017/18 ?

Le budget d’investissement de
2017-2018 est supérieur à 14
millions d’euros. Le rythme des
investissements reprend donc
après la pause de l’exercice passé.
Le plan Epsilon de refonte de
notre structure de collecte et de
stockage ne s’est pas interrompu. Par ailleurs, 20 petits sites de
stockage sont ou seront arrêtés
en deux ans, le plus souvent en
conservant une plateforme de
réception pour la collecte et le
déploiement des silos majeurs se
poursuit.

Martin Migonney

LE
GROUPE
Un développement pour
la résilience de l’entreprise.
Un développement au service
de l’adhérent et du territoire
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CHIFFRES CLÉS 2016/17 : GROUPE NORIAP
GROUPE NORIAP

UFP
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Filiales et participations de la coopérative

• ÉCOSYSTÈME DU GROUPE NORIAP •

• Interview croisée •

Jean-François GAFFET
Président

Martin MIGONNEY
Directeur Général

Développement au service des adhérents
Jean-François Gaffet
Pourquoi le Conseil d’administration a fait le
choix de se développer hors des métiers des
céréales et approvisionnements ?

Ma conviction est que notre modèle économique doit s’adapter et nous devons nous
renouveler en permanence. Les deux métiers
de base de la coopérative, les approvisionnements et les céréales, ne dégageront pas
à terme les moyens suffisants pour réinvestir
sur le territoire. Pour protéger la coopérative
et ses adhérents, notre choix est d’optimiser
la gestion de la coopérative et de diversifier
à la fois les sources de revenus et de risques.
Comment s’opère le développement du groupe
Noriap ?

Notre conviction est que la coopérative a
un rôle de créateur de valeur partagée sur
notre territoire. Dès lors, nous intensifions les
sources d’activités par la pluralité des offres
et le renforcement de notre présence.
Notre stratégie de développement s’appuie
soit sur des partenariats sectoriels comme
pour les activités œufs alternatifs avec le
groupe Cocorette soit géographiques et
techniques pour le cas de notre nouvelle filiale spécialisée dans le machinisme agricole
et notre Union Flandre Picardie avec la coopérative La Flandre.
Comme toute entreprise, la coopérative
agricole intervient dans un contexte économique concurrentiel et se trouve donc soumise à des contraintes économiques.

Quels sont les bénéfices attendus des nouvelles
activités ?

Ces points d’ancrage renforcent notre équilibre économique. Nous enracinons durablement les productions agricoles, les activités
et les emplois au sein des territoires et créons
des synergies entre les sociétés du groupe.
Cette stratégie renforce le haut de bilan de
la coopérative. Consolider chaque année
ses fonds propres, c’est solidifier l’entreprise,
c’est peser dans les négociations avec nos
partenaires (les banques par exemple). Nous
équipons le groupe pour qu’il soit solide
dans le temps.
Le soutien aux trésoreries de nos adhérents
et le reversement des compléments de prix
2017 sont le résultat direct de la structuration
financière du groupe Noriap.
Les filiales sont des outils de services territoriaux et des éléments de la construction
du groupe. Leur résultat économique est un
objectif comme le développement du patrimoine du groupe Noriap.

• Interview croisée •
Martin Migonney

Quelle est votre analyse du résultat consolidé du groupe Noriap ?

Chaque année nous refaisons l’année. Mes craintes étaient portées
sur le résultat de la coopérative et du coût de restructuration en nutrition animale. Au final, le résultat consolidé est positif, ce qui compte
tenu du contexte général de l’année est satisfaisant.
Quel est le retour positif pour les adhérents des activités filialisées ?

Nos plus importantes filiales sont directement impliquées dans la
production de nos adhérents : la nutrition animale, la distribution de
produits pour l’élevage répondent aux besoins de nos adhérents éleveurs, et nous nous sommes fortement impliqués pour améliorer les
coûts et le service aux éleveurs.
Sur le plan financier, toutes ont un business plan et des objectifs annuels. Leur objectif est de satisfaire leur marché en dégageant une
rentabilité des capitaux investis. Les filiales reversent des dividendes
en fonction de leurs résultats et de leurs besoins d’investissement.
Elles contribuent également à l’optimisation des charges globales du
groupe par la mutualisation de nombreux services.
Enfin, et c’est un objectif souhaité par le Conseil d’administration,
nos filiales contribuent à la vie de notre terroir : elles emploient sur la
zone d’activité 502 salariés, pour 314 pour la coopérative.
Quels sont les enjeux du groupe pour l’exercice 2017/18 ?

Pour la coopérative, la commercialisation d’une collecte moyenne,
dans un environnement général de très bonne qualité des grains.
Pour nos filiales, hormis le machinisme qui est encore en phase de
constitution, nous visons une consolidation de leur rentabilité et un
développement raisonné.
Le travail sur l’évolution de notre modèle économique et la mutation
de notre informatique sont deux gros chantiers qui vont mobiliser
dans les deux années à venir les principaux responsables du groupe.

Part des effectifs par pôle d’activité
Machinisme,
Travaux Agricoles
et Transport 7 %
Productions
végétales 45 %

Distribution
Verte 20 %

en %
Élevage
et Nutrition
Animale 28 %

RAPPORT DE GESTION
COOPÉRATIVE
AU 30 JUIN 2017, LA COOPÉRATIVE DÉGAGE
UN RÉSULTAT DE 1 547 K€. SA GESTION A PERMIS
À LA FOIS D’ACCOMPAGNER LA TRÉSORERIE
DES EXPLOITATIONS DURANT LA CAMPAGNE ET DE
VERSER DES COMPLÉMENTS DE PRIX COMPÉTITIFS

Marge brute
Consommations en provenance de tiers

57 614
-20 900

49 621
-17 534

Valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel

36 714
20
-3 936
-17 817

32 087
3
-3 591
-17 211

14 981
1 824
-12 580
16/17 90

11 286
6 850
-14 841
135

16/17

Distribution des compléments
de prix aux adhérents (en K€)

Résultat d'exploitation
Coût net de financement

4 315
-274

3 431
-503

Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices et participations

4 041
-605
-882

2 929
-636
-746

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2 554

1 547

9 629

22 649

19 122

Excédent Brut d'Exploitation
Reprises sur provisions et transferts de charges
Dotations aux amortissements et provisions
Autres produits
10/11
11/12 nets
12/13de charges
13/14
14/15
15/16

18 184

291 423
-241 802

20 767

9 841
15/16

2017

370 667
-313 053

Chiffre d'Affaires et Production
Achats consommés

13 140
14/15

2016

28 971

Montant en K€

11 416
13/14

Compte de résultat coopérative (en K€)

33 439

15 669

Évolution de la marge
brute d'autofinancement
de la coopérative (en K€)

Répartition
des charges

L’ACTIVITÉ
Avec 291,4 millions d’euros, le chiffre d’affaires de
la coopérative est affaibli
par la conjoncture avec
la baisse significative des
rendements sur notre zone
géographique. Cela se
concrétise par une diminution de 36 % des volumes
en céréales impactant la
marge de 8 millions d’euros. Malgré ce ralentissement et la conjoncture économique, la coopérative
apporte à ses adhérents
une rémunération au-delà
des attentes.

Évolution
des investissements (en K€)

Bilan synthétique
de la coopérative

211 M€

La volonté du Conseil d’administration de renvoyer
le maximum de compléments de prix aux producteurs a été actionnée.

3 500 associés coopérateurs détenteurs de 14,9
M€ de capital social.

18,2 M€
Niveau d'endettement (en %)

Le niveau d’endettement est maîtrisé.
La capacité d’autofinancement s’établit à 9,9 millions d’euros et a permis
de financer les 4,7 millions d’investissements de l’exercice.

redistribués

Avec 125 M€ de fonds propres élargis,
aux provisions pour risques, la coopérative garantit le paiement à ses adhérents.

RAPPORT DE GESTION
GROUPE
CHAQUE ÉLÉMENT DU GROUPE CONTRIBUE
À L’ENSEMBLE ET À LA COHÉRENCE
DES ACTIVITÉS

Compte de résultat consolidé (en K€)
2016

2017

556 181
748
-455 700

467 083
697
-379 716

Marge Brute
Consommation en provenance de tiers

101 229
-38 203

88 064
-30 756

Valeur Ajoutée
Subventions d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel

63 026
57
-6 429
-35 490

57 308
17
-5 967
-34 903

Excédent Brut d'Exploitation
Reprise sur provisions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges et autres produits

21 164
2 312
-17 843
-155

16 455
7 612
-19 913
-199

5 478
-1 140
-477
-607

3 955
-1 235
-189
-306

Résultat après impôts
Résultat sociétés mises en équivalence
Amortissements écarts acquisition

3 254
7
-293

2 225
15
0

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

2 968
3 047
-79

2 240
2 088
152

Chiffre d'Affaires
Production stockée
Achats consommés

Résultat d'exploitation
Coût net de financement
Résultat exceptionnel
Impôts sur les sociétés

Part du Groupe
Part des minoritaires

Les filiales apportent une capacité
d’autofinancement supplémentaire
de 4,5 M€ et représentent 32 % du volume du groupe.
Avec 2,2 millions d’euros, le résultat du
groupe est satisfaisant compte tenu
du contexte agricole dégradé sur les
métiers de la production végétale.
Les filiales élevage, Novial et Yséo,
atteignent de bons résultats économiques. Avec leur adaptation permanente et les différentes opérations de
réorganisation de leurs activités, elles
absorbent leurs coûts de restructuration.
Le pôle Distribution verte, Cobalys et
Sicap, contribue également au résultat
consolidé avec la remontée de 453 K€.
Les structures du groupe portent leur
propre dette et l’ensemble des réserves est essentiellement porté par la
maison mère.

Part du chiffre d’affaires
de chaque pôle au sein
du résultat consolidé

Chiffre d'affaires consolidé

467 M€

Répartition du chiffre d'affaires
consolidé par entité (en %)

Bilan synthétique

280 M€

Évolution des fonds propres élargis du groupe (en M€)

Noriap

Société coopérative agricole
Pôle Jules Verne
22 Bd Michel Strogoff
CS 20022
80440 BOVES
Tél. : 03 22 50 44 44
Télécopie : 03 22 50 44 00

www.noriap.com

