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Coopérative : Unéal aide ses adhérents à passer le cap de 2016
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Unéal aide ses adhérents à
passer le cap de 2016
09.12.16

De gauche à droite, Anne Vandenbossche, vice-présidente, Laurent Bué, vice-président, Bertrand
Hernu, président, et Cédric Cogniez, directeur général. © Blandine Cailliez

Au cours de son assemblée générale le 8 décembre à
Arras, la coopérative Unéal a proposé à ses adhérents
une distribution exceptionnelle pour les aider à
financer leurs approvisionnements de la campagne
de 2016-2017.
Unéal a présenté à ses adhérents réunis en assemblée générale, de bons résultats
pour son exercice 2015-2016, une collecte record de 1,5 million tonnes, un chi!re
d’a!aires stable de 571 M€, et un résultat net de 8,9 M€.
« Nous avons souhaité pro#ter de ce bon exercice pour aider les agriculteurs à

passer le cap de l’année 2016 très compliquée aussi bien en élevage qu’en grandes
cultures, a expliqué Bertrand Hernu, président de la coopérative des Hauts-deFrance. Nous avons décidé de leur redistribuer 5,8 M€, soit 65 % du résultat net
du groupe, au lieu de 44 à 51 %, ces dernières années ».

Aide au financement de l’appro
En plus des habituelles rémunérations des parts sociales et ristournes sur les
appros, les dirigeants de la coopérative ont décidé d’une distribution
exceptionnelle de près de 2,5 M€ pour aider les agriculteurs à #nancer leurs
approvisionnements de la campagne de 2016-2017.

« Juste après la récolte, nous avions conclu un accord avec les banques qui permet
à la coopérative de servir d’intermédiaire entre la banque et les agriculteurs qui le
souhaitent, pour l’obtention de leurs prêts court terme, précise le président de la
coopérative. Cette distribution exceptionnelle va permettre à chaque agriculteur

de couvrir les intérêts de ces prêts à court terme, d’ici à la récolte de 2017.
Concrètement, elle correspond pour chaque adhérent, à une remise de 1 % de ses
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achats d’appros, aliments et OAD à la coopérative sur la campagne 2015-2016.
Tout le monde va en béné#cier, bien sûr, y compris ceux qui ne mettent pas en
place de prêts court terme via la coopérative ».

Quatre projets
La coopérative a également pro#té de son assemblée générale pour annoncer à
ses adhérents quatre projets sur lesquels elle travaille, un accord de synergie
industrielle avec Novial, la #liale en alimentation animale de la coopérative de
Picardie, Noriap, l’élargissement à d’autres partenaires de son projet
d’investissement dans les semences, l’ouverture d’un deuxième magasin de

centre-ville Prise Direct à Lens, après celui d’Arras, et la création d’une nouvelle
plate-forme logistique Gamm vert, pour l’ensemble du grand nord de la France.
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