CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Le Groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE

COOPERL ARC ATLANTIQUE est un Groupe coopératif agricole, leader Français de
la production porcine.

Une organisation en filière autour de la production porcine, COOPERL
ARC ATLANTIQUE maîtrise l’ensemble du processus :
- Eleveurs – adhérents,
- Distribution spécialisée en élevage,
- Groupement de producteurs,
- Alimentation animale,
- Environnement,
- Industrie de la viande,
- Industrie de la salaison,
- Distribution spécialisée alimentaire.






7000 salariés
2700 adhérents
5 600 000 porcs produits
25 sites industriels,
5 bureaux à l’international
-Londres, Budapest, Moscou
-Pékin, Shanghai

3 atouts majeurs découlent de cette organisation en filière :
- La traçabilité,
- Le savoir faire,
- L’innovation
dans tous les métiers du porc.
L’engagement du Groupe aujourd’hui :
-Valoriser le savoir faire des éleveurs, dans un esprit d’équité, de solidarité
et de reconnaissance du travail réalisé,
-Elaborer des produits à haute valeur ajoutée et proposer une offre
adaptée et diversifiée aux consommateurs,
-Investir durablement sur le territoire pour optimiser les coûts de logistiques
et mutualiser les actions,
-Développer le sens de l’innovation pour relever le défi alimentaire et
environnemental du XXI ième siècle.

Des garanties de sécurité alimentaire, suivi, respect des normes,
traçabilité et qualité :
Les différentes réglementations permettent au groupe de proposer des
produits d’une qualité constante via ses différents réseaux de distribution, au
rayon boucherie et charcuterie, en libre-service ou à la coupe, et dans ses
boucheries traditionnelles. Ses exigences de production, de l’élevage à la
transformation, répondent aux cahiers des charges différents labels qui lui
permettent de valoriser sa démarche auprès du consommateur.
FOCUS FILIERE ALIMENTAIRE
L’industrie de la viande de l’abattage à l’élaboration :
 5 millions de porcs abattus /an soit 450 000 tonnes /an,
 4 usines
 2 400 salariés,
L’industrie de la salaison élabore des produits charcutiers standards et
des spécialités :
 15 usines,
 2 900 salariés,
 180 000 tonnes produites / an
La distribution spécialisée alimentaire :
 80 boucheries traditionnelles de proximité pour créer un lien direct avec
le consommateur
CONTEXTE DE L’INSTALLATION A RUNGIS ET DE LA DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

Suite à la reprise de la société SIBA en 2018, et avec sa déclaration de changement
d’exploitant, COOPERL ARC ATLANTIQUE (comme sa filiale BERNEAU) exploite
actuellement à Rungis une activité de découpe de viande de porc.
L’activité découpe de viande de porc actuellement localisée dans deux bâtiments sur
le MIN de Rungis, va se retrouver centralisée dans un bâtiment neuf, le VM1 que la
SEMMARIS construit.
De ce fait, COOPERL ARC ATLANTIQUE va se déplacer avec matériels et machines
dans ce nouvel espace dédié à cette activité.
Le dossier de demande d’enregistrement est donc déposé dans ce cadre.

CAPACITES TECHNIQUES
1/ Organisation future sur le nouveau site
- Direction et responsable de production : 2
- Commerciaux : 1
- Ouvriers – préparateurs : 10 + 6 intérimaires
- Chauffeurs pour livraison : 1 + 2 intérimaires
- Administratif : 3
- Maintenance : 0 – sociétés prestataires pour maintenance et réparations
La maintenance des locaux est réalisée, dans la mesure du possible par le personnel
de la société BERNEAU (joins, ampoules, changement de joins, néons, etc.) Les
besoins d’intervention sont détectés par les responsables et/ou le responsable
qualité. Si les réparations ne peuvent être effectuées en interne, des entreprises
spécialisées dans les domaines concernés sont appelées.
2/ Politique et organisation Groupe appliquées au site
Le site COOPERL ARC ATLANTIQUE de Rungis suit la politique générale et
l’organisation du Groupe tant sur les aspects commerciaux, économiques, financiers
et il en porte ses valeurs.
Pour autant, le site reste une unité autonome dans la maitrise de son compte
d’exploitation et de son secteur géographique. Il est indépendant en termes de
fonctionnement et souverain dans l’utilisation des moyens dont il dispose :




Personnel : l’ensemble du personnel dispose des compétences acquises sur
le site de Rungis depuis plusieurs années
Matériels et équipements de production
Moyens logistiques, etc..

3/ Les moyens mis en place avec l’appui du Groupe :
Le site COOPERL ARC ATLANTIQUE de Rungis peut s’appuyer sur les
compétences des services centralisés du Groupe en :






Maîtrise de l’aménagement intérieur de la concession louée auprès de la
SEMMARIS,
Organisation des équipements / process,
Suivi des fabrications,
Sécurité des biens, des personnes et alimentaire,
Formations






Comptabilité
Informatique,
Ressources humaines,
Suivi de l’environnement et du management de la qualité

CAPACITES FINANCIERES

Le groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE présente l’évolution de ses capacités
financières sur les quatre dernières années.

Capital social
Chiffre d’affaire
Résultat d’exploitation
Résultat net
Capacité d’autofinancement
Investissements corporels

2014
43 167 495
1 697 625 424
19 936 518
14 125 136
42 987 704
23 704 817

2015
45 068 249
1 633 543 649
15 712 840
13 335 583
25 164 968
32 739 945

2016
45 068 249
1 609 709 863
35 391 241
11 964 313
46 576 914
42 766 342

2017
44 040 049
1 622 346 842
26 658 982
10 294 025
42 982 837
46 112 375

