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74 Pour aller plus loin

REGARDS CROISÉS

Entre Samuel Crevel associé de Racine et Mathieu Thomazeau président du groupe Cofigeo

La crise du Covid-19 a mis en évidence que de nombreuses entreprises coopératives contribuent

au maintien des activités vitales : l’agriculture et la distribution alimentaire en premier lieu...

Dans ce moment de crise extrême, l’engagement des dirigeants et des salariés a contribué
à une très forte mobilisation du secteur coopératif pour satisfaire aux besoins économiques.
Retour sur les défis des coopératives à venir

MdA : Le secteur de l’agro

alimentaire est réputé pour sa

résilience. Mais cela n’a pas empêché

les entreprises de faire face à des défis

majeurs au quotidien. Quelle est

votre lecture de ces derniers mois ?

Mathieu Thomazeau, président du

groupe Cofigeo : Si notre secteur

est fort de sa résilience il fait face

au quotidien à de nombreux défis.
Notre premier défi au quotidien est

de confectionner de bons produits

irréprochables en qualité, dans les

meilleures conditions de sécurité,

dans le respect de nos environnements

et sans gaspillage... et je rajouterais

quelques que soient les circonstances.

En résumé, faire de bonnes choses,

de qualité, en toute sécurité, dans le

respect de nos écosystèmes et par tout

temps. Le deuxième enjeu au quotidien

est de bien connaître nos marchés,

pour anticiper, prévoir, planifier, se

fournir et ordonnancer afin que toute

la chaine soit à l’unisson. Mais c’est

avant tout la mobilisation des équipes

et de leurs savoir-faire qui fait que

tout cela est possible ; elles sont la

pierre angulaire de nos entreprises et

garantes d’un secteur agro-alimentaire

d’excellence comme nous l’avons dans

notre pays. Valorisez notre secteur et

attirer les compétences reste un enjeu

du quotidien.

Samuel Crevel, Associé Racine : En

tant que conseil de nombreuses coopé

ratives (ou de groupes coopératifs) du

secteur agroalimentaire, je m’attendais

à être moins sollicité. Ces entreprises

ont su faire face à la crise sans abandon

ner pour autant leurs projets au long

cours, ni négliger leurs relations avec

leurs coopérateurs. Mon point de vue

est que cette crise a accéléré/révélé des

tendances déjà existantes plutôt que de

créer de nouvelles problématiques. Et

d’une façon générale, crise ou pas, les

coopératives agricoles ont maintenu

leur mouvement de concentration ou

de restructuration. Certains acteurs du

marché foncier pensent pour leur part

que la période à venir sera propice aux

bonnes affaires, notamment dans le

domaine viticole. Comme souvent lors

des crises, les plus forts se renforcent

et les plus faibles se fragilisent. Mais,
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là encore, la crise n’a pas réinventé le

marché. La concentration des exploita
tions est naturelle ; elle est économique

(la confrontation au marché mondial

suppose des exploitations assises sur

de plus grandes superficies et plus per

formantes) et démographique (dans

les sept prochaines années, 30% des
exploitants en place vont prendre leur

retraite alors même que leurs descen

dants souhaitent reprendre l’exploita

tion familiale).

MdA : Outre la dimension sanitaire,
quelles ont été les missions qui

ont occupé ces derniers mois ?

Comment continuer à croitre dans

ce contexte ? Comment réussissez-

vous à mobiliser vos équipes ?

Mathieu Thomazeau, président du
groupe Cofigeo : Par temps calme ou

par gros temps, nous devons avancer.
Nous devons toujours conserver une

vision court, moyen et long terme

en s’adaptant aux circonstances. Ces

deniers mois, notre secteur a dû se
rendre encore plus agile pour répondre

à sa mission d’offrir à nos concitoyens

des produits alimentaires de qualité

malgré l’ensemble des aléas inhérents

à cette période de crise. Mais la gestion
du temps court ne doit pas nous

éloigner d’une temporalité moyen

long terme, car sans vision et sans

projet nous n’irons pas bien loin. Je
substituerais le terme « continuer à

croitre » par « continuer à créer de la

valeur pour notre écosystème social

et économique ». Paradoxalement,
ces temps difficiles illustrent tout

le sens de notre métier et de notre

travail et les équipes se mobilisent,
conscientes de leur rôle essentiel dans

notre société. Plus particulièrement

et concernant notre entreprise, notre
raison d’être se traduit par « Rendre le

bien manger accessible à tous » à partir

de productions françaises qui servent

nos écosystèmes. Malgré les challenges

opérationnels du quotidien, nous nous
attachons à conserver nos cycles et

notre dynamique d’innovation avec

une vision sur plusieurs années. Nous

“Par temps calme ou par
gros temps nous devons

avancer. Nous devons
toujours conserver une

vision court, moyen et long
terme en s’adaptant aux

circonstances.”

Mathieu Thomazeau

avons ce double défi de gestion du

quotidien et de gestion de projets de

développement sur du long terme : les

deux temporalités doivent coexister et

se nourrir, c’est une exigence forte de

notre entreprise.

MdA : Je me suis laissé dire que

face au Prêt garanti par l’Etat,
les coopératives présentaient une

problématique particulière quant

aux dividendes.

Samuel Crevel, Associé Racine : Vous

avez raison, il y a un vrai sujet juridique.
L’octroi des PGE est conditionné

notamment à l’absence de distribution

de dividendes par l’entreprise

bénéficiaire (cette condition repose sur

un « texte » pour le moins singulier,

aussi inédit que la crise elle-même,

intitulé « Foire aux questions », dont la
valeur juridique pourrait être discutée

mais tel n’est pas le sujet). Or, dans les

coopératives, à la différence de sociétés

non coopératives, le versement

de dividendes en provenance de

filiales de droit commercial revêt

indirectement mais largement une

fonction rémunératoire des apports des

coopérateurs. Il n’est donc pas du tout
certain que la condition évoquée plus

haut soit applicable aux coopératives.

Si l’argent n’a pas d’odeur, les
dividendes peuvent avoir une nature

différente d’une catégorie de société à

l’autre.

MdA : Avez-vous constaté d’autres

problématiques juridiques

directement liées à cette crise ?

Samuel Crevel, Associé Racine : Dans
ma tâche de conseiller juridique des

coopératives, j’ai assisté à l’avènement

de la digitalisation des process

de gouvernance. C’est une petite
révolution dans un milieu professionnel

reposant largement sur les rapports

humains de proximité ! J’ai donc eu

à m’occuper de la dématérialisation

d’assemblées générales (notamment

pour régulariser des statuts) ou même

de conseils d’administration. Cela
peut paraitre simple quand on est

sur des entreprises de taille modeste,
mais quand une coopérative compte

plusieurs milliers d’associés, cela se

complique sérieusement. A distance,

les assemblées sont plus calmes, moins

houleuses comme il se voit parfois. On

observe également, virtuellement, une

meilleure assiduité des coopérateurs,
qui avaient malheureusement un peu

déserté les assemblées ces derniers

temps. Les dirigeants sont en revanche
confrontés à des questions plus

dérangeantes de la part des associés

moins intimidés que dans une salle

bondée.

MdA : Comment avez-vous pu gérer

les contentieux agricoles dans ce

contexte ?

Samuel Crevel, Associé Racine :
Je ne suis pas le seul à déplorer que

pendant le premier confinement, les

tribunaux ont quasiment cessé de

donner signe de vie. Dès fin mars,
toutes les audiences étaient annulées

sans pour autant donner aux parties de

dates relais. Nous avons vu ressortir

les dossiers en juin. En septembre,
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“Cette crise a accéléré/
révélé des tendances déjà

existantes. Crise ou pas, les
coopératives agricoles ont

maintenu leur mouvement
de concentration ou de

restructuration. ”

Samuel Crevel

tout s’est accéléré. Pour ma part, j’en
suis à plus de 20 plaidoiries depuis

la rentrée. On observe aussi que

certains acteurs, sachant qu’il n’y

aurait pas de date d’audience proche,

ont préféré finalement transiger.
Je m’attends également à de futurs

contentieux nés de la suspension

générale des délais décrétée pendant

la phase de confinement. Il est en effet
à déplorer que cette suspension a été

organisée parfois de manière ambigüe

voire contradictoire et que certains

opérateurs ont pensé à tort être en

droit de ne pas respecter des délais qui

continuaient pourtant de courir à leur

encontre.

MdA : Quelles leçons tirez-vous l’un

et l’autre de cette crise î

Samuel Crevel, Associé Racine : On

a évidemment un peu de scrupule

à parler positivement de cette crise

compte tenu de la situation sanitaire

et de ses conséquences. J’ai toutefois
le sentiment d’avoir gagné en efficacité

dans ma mission d’accompagnement

des entreprises. Mes dossiers ont un
peu changé de physionomie : moins

de contentieux et plus de conseils

y compris, c’est plus nouveau, des

conseils stratégiques. Dans cette

période particulière, je suis en effet sorti

de ma zone juridique pure. Par la force

des choses et presque par solidarité, ma

relation avec mes clients —exploitants,

dirigeants de coopératives, chefs

d’entreprise, investisseurs- s’est souvent

renforcée. De purement juridique, le

conseil se fait plus stratégique. Le

monde agricole demande toujours une

forte implication de ses partenaires et

il a raison.

Mathieu Thomazeau, président du

groupe Cofigeo : Hélas la crise n’a

pas encore fini de nous donner des

leçons mais elle met en exergue le

rôle social de l’entreprise. Encore plus

qu’hier nous devons donner du sens

à ce que nous faisons tant vis-à-vis

de nos consommateurs que vis-à-vis

de nos collaborateurs : « No Fake ».
Notre secteur agroalimentaire est fort

de « sens » et nous devons être fiers

de celles et ceux qui y travaillent. Ces
temps difficiles nous montrent qu’une

entreprise solide, rentable, soucieuse de
l’écosystème auquel elle appartient est

gage de stabilité sociale. Notre secteur
agroalimentaire est moins déstabilisé

que d’autres, il doit jouer pleinement

son rôle dans le redémarrage de notre

économie post crise.  

Répartition des emplois par type de coopératives

26,1% dans
les banques coopératives 14,7% dans les coopératives agricoles

5,6% dans les coopératives d'artisans

5% dans les coopératives de transport

43,3% dans
les coopératives

de commerçants

4,1% dans les Scop

Scie (0,6%),

coopératives de consommateurs (0,4%),

coopératives Hlm (0,2%),

coopératives maritimes (0,1%)


