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Le Vieil Evreux le 19 août 2020 

 

Chers amis sociétaires, 

Cette assemblée générale est rendue particulière par l’épidémie de Covid-19 qui nous a obligés à 
éviter les risques sanitaires et à rendre virtuelle notre rencontre annuelle. Nous sommes certains 
que vous partagerez notre souci de prudence. 

Depuis mars dernier, nos équipes des trois magasins sont pleinement mobilisées pour faire face 
aux obligations sanitaires et à l’accroissement de la demande en alimentation et produits bio. 
Beaucoup d’entre vous ont apprécié l’implication du personnel de la coopérative Nymphéa pour 
répondre à leurs besoins. Administrateurs et salariés sont en contrepartie ravis que votre 
confiance nous ait été maintenue durant cette période troublée. Au moment de faire le bilan de 
l’exercice 2019, nous vous renouvelons nos remerciements. 

Cette année 2019 avait débuté fâcheusement lorsqu’un groupe de distribution tenta de nous 
interdire d’ouvrir le nouveau magasin d’Evreux. Il fallut l’intervention de nos responsables 
nationaux pour faire entendre raison à une enseigne dont l’implication dans le bio parait si 
incongrue qu’elle a fermé d’elle-même sa boutique spécialisée en centre- ville.  
 
Il n’empêche que la démarche a eu des répercussions financières négatives pour notre 
coopérative Nymphéa. Les pertes liées au retard d’ouverture ne sont pas pour rien dans le déficit 
comptable de l’exercice 2019 (249 000 euros, pour un chiffre d’affaires de 8,2 millions). Elles 
sont heureusement contrebalancées par le formidable accueil reçu par ce nouveau magasin, dont 
les volumes, le confort et l’accessibilité vous plaisent. De plus, le retour des bénéfices est 
annoncé pour cette année 2020. 

Après Saint-Marcel en août 2017, Nymphéa a ainsi continué d’offrir un cadre plus conforme aux 
attentes de ses consommateurs et de ses salariés. La coopérative poursuit sa modernisation au 
service d’une agriculture biologique encore parent pauvre dans l’Eure mais dont on ressent 
l’évolution positive. 

La coopérative, et ses 3 magasins, a affiché une croissance de 15.8% de son chiffre d’affaires en 
2019. La traduction concrète de cette dynamique se traduit par un effectif moyen passé de 16 en 
2016 à 39 en 2018 puis à 43 personnes en 2019 ; nous en sommes particulièrement fiers ! 

Et vous, sociétaires, êtes dorénavant plus de 12 000 dont plus de 1 700 sociétaires 
supplémentaires accueillis en 2019. Il y aura lieu de repenser et d’approfondir les relations entre 
vous et la coopérative. 

Enfin, Biocoop entend localement participer à la nécessaire transition écologique et sociale. Avec 
ses partenaires de l’économie sociale et solidaire. Avec l’ensemble de ses sociétaires, engagés 
dans une consommation responsable. Avec l’ensemble des acteurs du territoire qui le souhaitent. 

Ceux qui dans les années 1970 ont jeté les fondements de Biocoop peuvent être fiers. Cinquante 
ans après, nous poursuivons leur chemin et pour cela la coopérative Nymphéa sait compter sur 
votre soutien.  

 

Pierre DIDIER, président du conseil d’administration 
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