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En 2018, l’activité de la Coopminefi  a été marquée d’une part, par la rénovation complète du magasin de 
Vauban et d’autre part, par une expansion de l’action commerciale de la société qui a organisé des nouveaux 
marchés d’animation et créé une permanence mensuelle sur le site de Chevaleret. Elle a également été marquée 

par le déménagement de la Coopérative de Malakoff  au « White » à Montrouge.

Fréquentation
des magasins 
Les magasins de la Coopminefi  ont 
accueilli 125 508 clients en 2018 
contre 157 591 en 2017, soit une 
baisse de 20,6 %. Pour mémoire, 
la fréquentation avait déjà baissé de 
2,8 % en 2017 et de 8,3 % en 2016.
La baisse la plus importante 
concerne le nouveau magasin le 
« White » (- 64,5%) dont la super-
fi cie a été divisée par deux suite au 
déménagement de l’INSEE dans 
de nouveaux locaux. Elle s’explique 
également par le départ des étudiants 
de l’Ecole Nationale de la Statistique 
et de l’Administration Economique 
(ENSAE) vers le pôle de Saclay à 
compter du mois de juillet 2018.
Cette baisse concerne également le 
magasin de Turgot (-15,7 %) et le 
magasin d’Ivry sur Seine (-12,2 %).
Le magasin de Vauban voit le 
nombre de ses clients baisser de 
6,6 %. Cette baisse est à relativiser 
du fait de la fermeture de ce magasin 
pour rénovation en septembre.
Enfi n, le nouveau magasin de 
Montreuil connaît une légère augmen-
tation de sa clientèle de + 3,1 %.

Chiff re d’aff aires
En 2018, le chiff re d’aff aires (CA) 
global de la Coopérative a baissé de 
7,6 % passant de 1 040 541 € en 
2017 à 961 104 € en 2018.

Chiff re d’aff aires  des magasins
Le panier moyen a augmenté dans 
la majorité des magasins : + 45,7 %  
à Montrouge, + 13,3 % à Turgot, + 
10,4 % à Ivry et + 1,3 % à Montreuil. 
En revanche, il est en baisse de 
- 1,7 % à Vauban.

Cette augmentation n’est toutefois 
pas suffi  sante pour compenser la 
baisse de fréquentation des maga-
sins. Il s’ensuit donc une baisse du 
chiff re d’aff aire de - 8,1%.

Chiff re d’aff aires des ventes 
en ligne
Les ventes d’électroménager s’élève à 
39 172 € en 2018 contre 34 983 € 
en 2017, soit une progression de 
+ 12 %. Cela est dû en grande partie 
à la campagne de communica-
tion menée pour promouvoir cette 
nouvelle activité.

Chiff re d’aff aires
de la distribution automatique
Son montant passe de 202 781 € en 
2017 à 192 098 € pour 2018, soit 
une baisse de - 2 %.

Commissions commerçants
Ces commissions restent stables 
et passent de 52 569 € en 2017 à 
52 556 € en 2018.

La vie des magasins
• Coopérative de Malakoff  : le dé-

ménagement de ce magasin vers 
l’avenue Verdier à Montrouge est 
intervenu le 23 mars 2018. Le 
nouveau local a une superfi cie de 
70m2 et est directement accessible 
depuis la cafétéria.

• Coopérative de Vauban : la réno-
vation et le réaménagement ont 
été réalisés pendant le mois de sep-
tembre 2018.

A C T I V I T É  D E  L A  S O C I É T É
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Les inventaires
Une stabilité est constatée au 
niveau des stocks, autour de  
93 425 € contre 100 000 € en 2017. 
A titre de comparaison, les stocks 
représentaient une immobilisation 
de 148 000 € en 2012.
Conformément aux recommanda-
tions du commissaire aux comptes, 
l’inventaire de fin d’année a été 
organisé selon la procédure élaborée 
par l’expert-comptable de la 
société. Après comptabilisation des 
marchandises par chaque magasin, 
les inventaires ont été menés par des 
agents qui ne sont pas en poste dans 
le magasin concerné.

Le site est ouvert depuis le 16 octobre 
2016 et 2018 constitue donc la 
deuxième année de pleine gestion. 
128 comptes-clients ont été ouverts 
et validés cette année (contre 220 en 
2017), soit 1.348 depuis 2016.
Le montant des commandes s’élève 
à 39 172 €, soit une progres-
sion de 12 % par rapport à 2017. 
Ces ventes concernent essentiel-
lement des ventes de petit et gros 
électroménager, en ligne, mais égale-
ment en vente directe auprès de la 
responsable du site.
Des partenariats ont été conclus 
avec des exposants qui vendent 

SITE DE VENTE EN LIGNE
en magasin, afin de proposer leur 
gamme de produits en ligne (vête-
ments pour homme, bijoux…).
En outre, 6 contrats existent avec 
plusieurs partenaires, comme par 
exemple une société spécialisée dans 
la vente de télévisions et matériel 
hi-fi ou la société CLUB AUTO afin 
de vendre des voitures neuves à prix 
préférentiels.
Le chiffre d’affaire généré par la 
vente de nos produits en ligne est 
de 12 943 € et 31 766 € hors site 
(commandes par téléphone et cour-
rier). La marge commerciale sur ces 
produits s’élève à 5 %.

Il est à noter que les autres produits 
mis en ligne par la Coopérative de la 
Banque de France ne remportent pas 
les suffrages de nos clients (chiffre 
d’affaires 2018 de 249 €), leur prix 
étant généralement peu attractifs. 
Ces ventes sont commissionnées à 
hauteur de 3 % au profit de notre 
coopérative.

Des problèmes de gestion des stocks 
ont été constatés sur ces produits et 
l’on doit s’interroger sur la pérennité 
du partenariat entre les deux coopé-
ratives sachant que le coût de ce site 
s’élève à 4 464 €.

Les exposants
760 ventes par des exposants ont 
été organisées cette année (783 en 
2017), soit une baisse de 2,9 %. 
L’année 2018 a été marquée par 
une augmentation conséquente des 
annulations des expositions, ainsi 
que des cessations d’activité de 
certains commerçants.

Cependant, les commissions versées 
par les commerçants extérieurs qui 
viennent exposer et vendre (hors 
marchés d’animation et boulanger) 
sont stables (+ 3 %).

RELATIONS FOURNISSEURS
Les expositions-vente sont détail-
lées ci-après, par ordre décroissant :
• Prêt à porter : 148 (84 Vauban, 

64 autres supérettes) et lingerie :  
17 (10 Vauban, 7 autres) ;

• Bijoux : 160 (59 Vauban,  
101 autres supérettes) ;

• Alimentaire : 130 (49 Vauban,  
81 autres) ;

• Accessoires de mode : 77 (28 Vau-
ban, 49 autres) ;

• Décoration, linge de maison : 75  
(33 Vauban, 42 autres) ;

• Maroquinerie : 48 (23 Vauban,  
25 autres).

On constate une augmentation très 
importante de la part des ventes 
alimentaires, résultat de la politique 
mise en place pour proposer plus de 
produits de consommation courante à 
nos sociétaires, mais aussi de réintro-
duire certains produits dans les petits 
magasins comme l’épicerie fine.

Concernant Vauban, 56 exposants 
(52 en 2017) versent à la Coopé-
rative plus de 65 € de commission 
(soit le coût théorique de location 
d’espace dans ce magasin) à chaque 
passage.
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A C T I V I T É  D E  L A  S O C I É T É 

Dans les autres coopératives, 
27 exposants (25 en 2017) apportent 
à la Coopérative plus de 40 € de 
commission (le coût théorique de 
location d’espace dans ces supé-
rettes), lors de chaque exposition.
23 nouveaux exposants ont été intro-
duits dans les magasins en 2018.

18 animations ont eu lieu dans les 
coopératives : 8 dans le magasin de 
Vauban (confection de crêpes pour 
la Chandeleur, dégustations de 
produits alimentaires, dédicaces de 
livres pour enfants…) et 2 dans les 
autres magasins.

Le boulanger a générer un chiffre d'af-
faires de  13 256 € en 2018 (contre 14 
300 € en 2017) de commission à la 
Coopérative, soit une baisse de 7,3 %.

Les autres exposants 34 403 € en 
2018 contre 33 403 € en 2017, soit 
une augmentation de 3 %.

Les encarts publicitaires publiés sur 
le site de vente en ligne de la Coopé-
rative ont généré 1 500 € de recettes 
en 2018 (2 000 € en 2017).

Les marchés d’animation 
En 2018, la Coopminéfi a organisé 
huit marchés d’animation (contre dix 
auparavant), soit deux au printemps 
(sites de Bercy et Noisy-Le-Grand), 
deux à l’occasion de l’avant-fête de 
la gastronomie (sites de Bercy et 
Atrium) et cinq marchés de Noël 
(site de Bercy, Noisy-Le-Grand, 
Chevaleret, Atrium et White).
La Société Coopérative a dégagé une 
commission de 3 066 €, en hausse 

de 13,5 %. Cela résulte d’une meil-
leure planification des marchés de 
Noël en 2018.

La Coopminefi tient, depuis la fin 
de l’année 2016, un stand lors des 
marchés afin de promouvoir ses 
produits et recruter de nouveaux 
adhérents.

Tous les sites ministériels sont 
équipés par la Coopérative. Nous 
équipons également les services de la 
DRFiP de Paris.

Les commissions versées par les sociétés 
de distribution automatique s’élèvent à 
192 098 € (en baisse de 2 %).

Deux de ces prestataires ont installé 
quelques distributeurs proposant le 
paiement sans contact en test et ils 
ont constaté une hausse des consom-
mations. Les différents modes de 
paiement dématérialisés seront 
au cœur du renouvellement des 
contrats à la fin de l’année 2019.

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

Pour rappel, depuis la mise en place 
du contrôle de la qualité d’action-
naire aux caisses des supérettes, un 
fichier a été mis en place, constitué des 
nouveaux actionnaires et des action-
naires plus anciens ayant fait réactiver 
leur action. Les nouvelles adhésions de 
coopérateurs sont en baisse en 2018. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES ACTIONNAIRES / 
EVOLUTION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

486 nouveaux adhérents en 2018 
contre 539 en 2017 et 601 en 2016.
59 sociétaires ont demandé le 
remboursement de leur action au 
cours de l’année. 

Depuis 1945, le nombre total d’ac-
tionnaires, s’élève à 39 784. 

Le capital de la société reste par consé-
quent en progression continue : 
de 148 362 € au 31/12/2016, 
152 899 € au 31/12/2017 et à 
157 204 € en 2018.
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B I L A N  S O C I A L

EFFECTIFS
Au 31 décembre 2018, l’eff ectif 
de la Société Coopérative est 
de 26 personnes (16 femmes et 
10 hommes). Sur cet e� ectif :
• Trois salariés sont titulaires d’un 

CDI,
• Quatre salariés sont en CDD,
• 19 agents sont des fonctionnaires 

détachés, pour un plafond d’em-
ploi de 26 agents,

Le taux d’emploi de personnes 
handicapées au sein de la Coopéra-
tive s’établi à 1,92 %.

- Trois salariés, ont été recrutés en 
CDD de six mois, renouvelable 
deux fois ; il s’agit : d’une employée 
de libre-service au magasin de Vau-
ban le 1er avril 2018, en raison de 
l’accroissement temporaire de l’ac-
tivité de l’entreprise, d’un chauf-
feur-livreur le 10 septembre 2018, 
compte tenu du départ à la retraite 
du titulaire du poste, et enfi n d’un 

agent d’exploitation logistique le 
12 novembre 2018 pour assurer 
des fonctions de livreur-manuten-
tionnaire.

- Un fonctionnaire de catégorie C 
précédemment en mission au siège 
de la Coopminefi  pour exercer les 
fonctions d’infographiste depuis le 
22 novembre 2017, a été détaché 

sur contrat privé auprès de ladite 
société à compter du 1er septembre 
2018.

- Une fonctionnaire de catégorie B 
a été engagée en qualité d’adjointe 
au responsable de magasin de Vau-
ban le 1er mai 2018, puis nommée 
responsable de magasin le 1er sep-
tembre 2018.

RECRUTEMENTS

DÉPARTS DE LA SOCIÉTÉ
Deux salariés, l’un en CDI et 
l’autre en CDD qui assuraient 
respectivement les fonctions de 
chauff eur-livreur et d’employé de 
libre-service ont quitté la société 
le 31 décembre 2018. Le chauf-
feur-livreur a été admis à faire valoir 
ses droits à la retraite, et l’employé 
de libre-service est arrivé en fi n de 
contrat.

Action sociale
La coopérative a acheté pour 
2 258 € HT de fournitures auprès 
d’ateliers protégés en 2018 et elle a 
accueilli trois associations sans but 
lucratif pour 7 expositions (9 en 
2017) dans les supérettes. Ces asso-
ciations perçoivent directement le 
montant de leurs ventes. 

Arrêts de travail
Le nombre de jours d’arrêt de travail 
pour maladie, qui s’est élevé à 465 
pour l’ensemble du personnel en 
2018, est nettement en baisse, soit 
- 31 % par rapport à 2017. Ce 
nombre de jours d’absences corres-
pond à près de 2 agents équivalent 
temps plein.

Formation
Une formation, relative au droit du 
consommateur, prévue pour l’en-
semble des personnels en 2018, a été 
reportée à l’année 2019.

VIE DE LA SOCIÉTÉ
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R É S U L T A T S  C O M P T A B L E S

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits d’exploitation
Le chiff re d’aff aires global, en baisse 
de 7,6 %, est de 961 104 € en 2018, 
il se compose de trois éléments : 

Vente de marchandises
Les ventes de marchandises s’élèvent 
à 719 222 € contre 792 175 € en 
2017, soit une baisse de 9 %.

Commissions
Ces recettes sont en baisses d’un 
peu plus de 1 %, après deux années 
d’augmentation, soit un montant 
de 241 882 € en 2018 contre 
248 366 € en 2017.
Les commissions versées par les 
exposants sont identiques à 2017. Le 
montant des commissions perçues 
sur la distribution automatique est 
en baisse de 2 %. Voir détail aux 
rubriques 1.1.2.3 et 4.

Subvention d’exploitation
La subvention d’exploitation 2018 
s’élève à 1 597 267 € en 2018 contre 
1 619 468 € pour 2017, soit une 
baisse de 1,3 %.
Le solde de la subvention non 
consommée s’élève à 282 288 € ; 
Cette somme est comptabilisée au 
passif de la société pour rembourse-
ment à la tutelle ministérielle sur le 
solde 2019.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation (- 10 %) 
diminuent plus fortement que les 
produits d’exploitation (- 7,6 %).

Achats de marchandises
Les ventes étant moins nombreuses, 
les achats ont diminué de 8,7 % 
passant de 606 547 € à 546 163 € 
pour 2018

Autres charges d’exploitation
Ce poste est stable et se compose 
principalement des dépenses pour :

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT 
EXCEPTIONNEL

Il n’y a aucune charge fi nancière 
en 2018 et le seul produit fi nancier 
concerne les intérêts générés par 
le compte à terme, soit un résultat 
fi nancier de 1 425 €.

Les produits exceptionnels s’élèvent 
à 12 807 € qui se composent prin-
cipalement d’une dette 2017 non 
réclamée et prescrite.
Les charges exceptionnelles 
concernent principalement la mise 
au rebut de l’ancien mobilier du 
magasin Vauban qui n’était pas 
totalement amorti et diverses régula-
risations comptables pour 34 825 €.
Soit un résultat exceptionnel négatif 
de 22 018 €.

• La location des véhicules pour 
8 500 €

• L’entretien et la réparation pour 
33 000 € dont l’essentiel résulte 
de refacturation du Ministère

• L’informatique pour 12 400 € 
dont une partie résulte de refactu-
ration du Ministère

• L’assurance pour 8 000 €
• Les honoraires des intervenants de 

la Coopérative pour 30 000 €

Impôts et taxes
Ce poste est en légère augmenta-
tion passant de 29 133 € en 2017 à 
34 460 € en 2018

Rémunération du personnel 
et charges sociales
Compte tenu de la baisse des eff ec-
tifs entre ces deux périodes, ces 
deux postes baissent respectivement 
de 10 % et 15 %. Le Ministère 
compense ces charges par le verse-
ment d’une subvention mais impose 
en contrepartie de participer à la 
baisse des eff ectifs de notre Minis-
tère. Cette convention fi xe également 
plusieurs objectifs afi n d’améliorer 
le service rendu aux personnels du 
Ministère.

Dotation aux amortissements
L’amortissement du matériel 
incorporel (logiciels) et corporel 
(mobilier) progresse fortement 
compte tenu du renouvellement des 
agencements du magasin Vauban

En considération de ces 
éléments, le résultat d’ex-
ploitation présente un 
solde positif de 33 124 € 
pour 2018 contre 200 971 € 
en 2017.
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BÉNÉFICE RÉALISÉ PAR LA SOCIÉTÉ
Pour 2018, la Coopminefi, compte tenu du résultat financier et du résultat exceptionnel, réalise un 
bénéfice de 12 531 € (375 928 € en 2017).
Compte tenu du bénéfice constaté et des acomptes versés, la société n’aura pas d’impôt sur les 
sociétés à payer et aura même un remboursement estimé à 110 000 €.

AFFECTATION DU RÉSULTAT
Sur ce résultat bénéficiaire de 12 531 €, nous vous proposons d’affecter 431,40 € à la réserve légale 
et le solde en report à nouveau.
Il est également proposé d’affecter le report à nouveau 2018 en réserve facultative pour 514 625 €.

DIVIDENDES

Nous vous précisons qu’aucune convention entrant dans le champ d’appli-
cation de l’article L. 225-38 du Code de Commerce n’a été conclue au cours 
de l’exercice.

Le conseil d’administration constitué de 12 administra-
teurs a élu son président suite à l’assemblée générale et au 
conseil d’administration du 27 avril 2017.

Mme ISART Caroline et Mme OUDAI Rima sont 
rentrées au conseil d’administration par décision 

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 
L.225 – 38 DU CODE DE COMMERCE

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
du 4 avril 2018 en remplacement de Mme BARRE 
Danielle, démissionnaire, et de M. TRICOIRE Domi-
nique, parti à la retraite.

Afin de nous conformer aux dispo-
sitions de l’article 243 bis du Code 
Général des Impôts, nous vous 
rappelons qu’il n’a pas été distribué 
de dividendes au cours des trois 
derniers exercices.

RÉSULTAT RÉALISÉ PAR LA SOCIÉTÉ

* 2017 corrigé du produit exceptionnel de 321 274€

* 
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R É S U L T A T S  C O M P T A B L E S

TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

TABLEAU DES DÉLAIS DE PAIEMENTS

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vous trouverez annexé au présent rapport, conformé-
ment à l’article R. 225-102 du Code du Commerce, 
le tableau faisant apparaître les résultats de la Société 

Vous trouverez annexé au présent rapport, conformément à l’arrêté du 20 mars 2017 pris en application de l'article 
D441-4 du code de commerce, le tableau des delais de paiements.

Le Président du Conseil d’administration n’a perçu 
aucune rémunération au cours de l’exercice 2018.

au cours de chacun des cinq derniers exercices avec les 
chiffres d’affaires hors taxe, conformément aux obliga-
tions règlementaires.

 Aucun des membres du conseil d’administration n’exerce 
de mandat social dans d’autres sociétés.
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2019

P E R S P É C T I V E  2 0 1 9

INVESTISSEMENTS
Le magasin d’Ivry va déménager dans de nouveaux 
locaux passant de 28m2 à 50m2 qu’il faudra équiper 
avec de nouveaux rayonnages et une nouvelle caisse. 

Ce nouvel emplacement permettra de disposer d’un 
espace plus adapté pour les exposants et d’off rir une 
gamme de produits plus large.

Dans le cadre du renforcement du contrôle interne comptable, une reconnaissance des espèces sera organisée doré-
navant une fois par trimestre.

Afi n de sécuriser les magasins, les 
espèces détenues par les magasins 
seront plafonnées en fonction de leur 
chiff re d’aff aire.

Au-delà, les fonds seront transférés vers 
le siège qui les contrôlera et les dégagera 
vers la banque chaque semaine.

Les chèques seront également transmis 
au siège 1 fois par semaine, qui se char-
gera des remises en banque.

Ces mesures permettront de sécu-
riser les espèces et d’améliorer le solde 
bancaire par des remises hebdoma-
daires.

Enfi n, il est prévu de réduire le nombre 
de banques en supprimant les comptes 
bancaires à la Banque Postale, au Crédit 
Agricole et à la Société Générale.

Dans un souci d’optimisation de la 
trésorerie, les factures seront payées
1 fois par mois afi n de placer les excédents.

MESURE D’ORDRE COMPTABLE

MESURES FINANCIÈRES

ACTIVITÉ COMMERCIALE
La distribution automatique
Le chiff re d’aff aire de ce secteur 
plafonne en dessous de 200 000 €. 
Cette activité est particulièrement 
stratégique pour l’équilibre fi nancier 
de la Coopérative.
La Coopérative gère les machines 
automatiques des bâtiments du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances ainsi que de la DRFiP de 
Paris.
La Coopérative va contacter en 
2019, les DDFiP des autres dépar-
tements d’Ile de France afi n de leurs 
proposer notre expertise et notre 
réseau de distributeurs.
Le renouvellement des marchés en 
2020 sera l’occasion de les intégrer 
à nos partenaires et de déployer des 
machines disposant de nouveaux 
moyens de paiements et conformes 
aux dernières normes éco respon-
sables.

Les exposants
Les exposants participent chaque 
jour à l’animation commerciale des 

magasins et régulièrement aux diff é-
rents marchés (printemps et Noël) 
organisés par la Coopérative.
En 2019, l’objectif est de renforcer 
cette activité en recherchant de 
nouveaux exposants afi n de diversi-
fi er l’off re existante et d’attirer une 
clientèle nouvelle.

Les magasins
Le magasin Vauban testera de 
nouveaux produits dans le domaine 
du « bien être » et de l’alimenta-
tion « bio » et « sans gluten » afi n de 
répondre aux nouveaux besoins des 
clients.
En cas de succès, ces nouveaux 
produits seront proposés dans 
d’autres magasins.

Service de conciergerie
Le Secrétariat général a engagé en 
2018 une politique de développe-
ment des services de conciergerie ; 
la Coopérative s’inscrit parfaitement 
dans la mise en œuvre de cette poli-
tique.

En 2019, la Coopérative propo-
sera donc de nouveaux services 
de conciergerie comme la récep-
tion de colis au sein du Ministère, 
les services à la personne, la mise à 
disposition de distributeurs de jus 
d’oranges pressées…

Les 80 ans de la 
Coopérative

La Coopérative fêtera ses 
80 ans en 2019.

A cette occasion, les actions de 
communication commerciale 
seront renforcées au travers 
des diff érents supports de 
communication disponibles 
(Totem de Bercy, écran des 
machines à café, point Zoom 
et Alizé) afi n de promouvoir la 
Coopérative, sa nouvelle iden-
tité graphique et ses services.

Les 80 ans de la 
Coopérative
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