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CLUB DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

les producteurs locaux devant Biocoop 
DISTRJBUTION Le Club 13A a organisé une rencontre entre la centrale d'achat de Biocoop -
et les producteurs bio de lé! région. Un rendez-vous très couru.

B iocoop, aujourd'hui, c'est 531
magasins en France et plus
d'un milliard d'euros de chiffre
d'affaires. En trente ans, le

groupe, qui fonctionne comme
d'autres géants de la distribution sur
un modèle coopêratìf. a connu une
formidable croissance. Le tout en
misant sur un cahier des charges
exigeant, plus exigeant parfois que
toutes les certifications officielles.
Une rigueur à laquelle Biocoop tient
d'autant plus qu'elle doit faire face à
la concurrence des géants de la
grande distribution qui sont en train
d'ouvrir leurs -propres enseignes
« bio» un peu partout en France. Pas
question par exemple d'avoir la
moindre trace d'OGM dans les pro
duits finis..Et chez Biocoop, il ne
s'agit pas de le faire, il s'agit tì'être
en mesure de le prouver.
Des conditions drastiques que 26
producteurs du Grand Est ontpu dé
couvrir mardi dernier grâce au Club
13A, le club des industries agroali
mentaires de Champagne-Ardenne,
qui avait organisé une réunion entre
les représentants de la _ centrale
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Chez Biocoop, la centrale d'achat obéit à des règles drastiques et militantes. Par exemple, elle ne
vend pas d'eau en bouteille.

d'achat de Biocoop et tous les pro
ducteurs du Grand Est qui souhai
taient y entrer. Parmi les 26 entre
prises candidates, on comptait 12
entreprises alsaciennes et une seule
de l'Aube, la Ferme d'Othe.
Deux circuits s'offrent à elles. Le cir-

cuit très court auprès du magasin
Biocoop local qui a le droit de faire
des achats en direct, sans être péna
lisés par rapport à ses achats réalisés
sur la plateforme. Là, au moins,
outre les certifications, une fiche de
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Chargé de la saisie et de la mise à jour des dossiers comptables, de
I'élaboration et du suivi des tableaux de bord. Vous serez amené à établir
les déclarations fiscales et les situations intermédiaires pour les clients.
De formation BTS ou OUT en comptabilité, doté d'un bon esprit d'analyse
et de qualités relationnelles, vous justifiez obligatoirement d'une
expérience en cabinet. Salaire à définir selon compétences.
Ce poste en CDI, à pourvoir de suite, sera évolutif rapidement vers une
prise en main autonome des dossiers jusqu'aux clôtures annuelles.

UN(E) CHEF DE MISSION
(de préférence Expert Comptable stagiaire) 

En relation directe avec !'Expert-comptable, pour la reprise et le
développèment d'un portefeuille clients type TPE, PME/PMI, vous super
visez le traitement des pièces comptables et procédez à l'établissement
des déclarations fiscales. Vous assurez la révision, la préparation des
clôtures annuelles, la relation client et la mission de conseil.
'De formation supérieure (DSCG ou équivalent}, doté d'un bon esprit
d'analyse et de qualités relationnelles, vous justifiez idéalement d'une
expérience en expertise comptable.
Salaire à définir selon profil.
Merci d'adresser votre candidature (CV+ LM) en précisant le poste, 

Cabinet comptable Antunez 46, rue de la Paix 10000 TROYES 
ou par mail ludivine.beliere@cabinet-antunez.com 
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AGC'IVB 
à Méry-sur-Seine, recrute 

COMPTABLE H/F 
De formation BAC + 2, en comptabilité vous avez une
première expérience réussie qui vous a permis de
développer un bon niveau d'autonomie ou vous justifiez
d'une expérience significative de plus de 10 ans.

Vous maîtrisez Excel.
La connaissance SAP serait un plus.

Poste à pourvoir en CDI sur 35 h.

Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à :
margo.legrain@eu.agc.com 
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ployer moins de trois équivalents
temps plein.

DES PROCÉDURES SÉVÈRES 
Pour les autres, ceux qui veulent un
accès à la plateforme nationale, la
procédure est beaucoupplus lourde.
«Nous sommes assez Ienrs », recon
naissent les responsables de la cen
trale d'achat. Entre le dépôt du dos
sier et le référencement, il faut
compter entre six mois et... trois
ans. Des délais très longs dus à aux
difficultés éprouvées par certains
producteurs pour obtenir des certi
ficats, notamment pour les matières
premières.
Autre détail qui a bloqué certains
producteurs présents : Biocoop ne
référence aucune marque présente
dans la grande distribution. li faut
donc parfois lancer une · autre
marque.
Pour autant, Biocoop est très ouvert
aux producteurs locaux. « C'est une 
demande très forte des consomma 
teurs». Chez Biocoop, sont présentés
comme producteurs locaux tous
ceux qui sont localisés dans un

ASAVOIR 
• le C_lub 13A de Champagne-Ar
denne a réussi à faire venir Biocoop
grâce au réseau des ARIA du Grand Est.
« C'est grâce à la région Grand Est et à
la régionalisation du réseau que nous
avons pu organiser cette réunion. Nous
pouvions rassembler beaucoup plus
producteurs», explique Jean-Thomas
Roblchon, délégué général du Club
13A. Cette première rencontre avec un
acheteur d'envergure nationale est une
réussite. Les Alsaciens, notamment,
sont venus en nombre. Avec des entre
prises allant de la toute petite PME à
Lesaffre, géant mondial de la levure._

rayon de 150 km. Après, ce n'est plus
affiché en magasin et ça ne peut
plus être référencé par le magasin.
Après la présentation générale,
chaque producteur a pu présenter sa
production aux acheteurs. Dans un
contexte convivial, avec même une
dégustation autour d'un cocktail
«bio», évidemment.■
BRUNO OUMORTIER
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GARAGE DU MÉNILOT

40 ans ca se fête '■·

Les 23 et 24 juin, le Garage du Ménilot a soufflé ses 40 années d'existence
gr~ce à la fidélité de ses clients. Aujourd'hui trois antennes sont à votre service

Le site de Montiéramey est le 
site « historique » et la maison 
mère, fondée en 1978 par Jean 
Parigaux. - En 2003, son fils 
Jean-Louis reprend la gérance 
de l'entreprise et la fait évolùer. 
En 2003, le service dépannage 
sur autoroute fait son entrée. Cinq 
ans plus tard, il rachète le garage 
Renault de Piney ce qui - entraîne 
le montage de la nouvelle agence. 
En 2014, l'ancien garage Lamoureux 

'dans le- Barséquanais vient agrandir 
le réseau et le bâtiment est refait à 
neuf pour accueillir le service carros 
serie. « Cela nous permet de couvrir 
une plus grande zone de chalandise en 
étant réparti sur plusieurs endroits dif 
férents avec les marques Re_nault et Peu- 
geot», souligne Jean-Louis Parigaux. 
De 3 salariés, le réseau est passé à plus 
d'une vingtaine aujourd'hui, tous formés 

aux dernières technologies. Cette diversité permet à l'entreprise d'être réactive et flexible vis-à-vis de ses 
cli.ents. Le Garage du Ménilot propose des services de réparations pour toutes marques en mécanique 
et carrosserie/peinture. Un stock de pièces conséquent permet-d'effectuer rapidement les réparations 
nécessaires (crevaisons, pannes de batterie, etc). , 
La restauration de Youngtimers ( littéralement « jeunes-anciennes »), qui qualifient les voitures d'occa 
sion des années 80 comme les Fiat 500, 205 GTI..., est également réalisée par une équipe spécialisée. 
24H/24, 7j/7, des camions habilités pour les voitures, motos et camping-car effectuent le service de dé 
pannage/ remorquage. Le garage propose également la location de véhicules avec AVIS. Et grâce à ses 
bonnes relations ¡ivec le réseau de taxis et hôtel à proximité du garage, les clients de passage remorqués 
depuis l'autoroute trouveront des solutions de retour. 
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