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NOS
VALEURS

UNICOR
Précurseur
de valeur

A ce titre, UNICOR revendique :
- L’ÉQUITÉ DE TRAITEMENT dans ses liens avec les tiers
et tout particulièrement dans ses relations avec ses
adhérents ;
- LA TRANSPARENCE notamment dans la publications de
ses comptes qu’elle doit à ses associés coopérateurs ;
- LA SOLIDARITÉ qui assure la cohérence entre les activités
du groupe et garantit leur robustesse et leur pérennité.

NOTRE
FINALITÉ

Pour cela, UNICOR s’appuie sur 3 axes :
- L’EXCELLENCE TECHNIQUE DE SES ACTIVITÉS AMONT. A
ce titre, UNICOR dispose d’un maillage territorial serré
(équipe technico-commerciale, réseau de magasin)
afin d’accompagner au mieux ses adhérents dans leur
stratégie d’assolement, leur choix d’intrants, etc.
- L A PROMOTION ET ORIENTATION VERS DES AGRICULTURES
VERTUEUSES, à la fois qualitatives, performantes,
viables, durables, respectueuses de l’environnement
et répondant aux exigences sociétales de plus en plus
prégnantes.

SOMMES-NOUS

- L A MAITRISE D’OUTILS DE VALORISATION DES PRODUCTIONS
afin d’en assurer une gouvernance coopérative et de
peser à la hausse sur les marchés. Cette souveraineté
agro-alimentaire permet à UNICOR de jouer son rôle de
régulateur offre/demande et d’identifier les circuits de
valorisation les plus rémunérateur.
Au-delà et en qualité d’employeur référent sur son
territoire, UNICOR entend offrir un cadre
de travail épanouissant à ses salariés, où formation
à la sécurité et dialogue social occupent une place
prépondérante.

?

NOTRE PROJET
D’ENTREPRISE

QUI

LE GROUPE
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La mission première d’UNICOR est de contribuer à
l’amélioration de la performance économique des
exploitations de son territoire.

UNICOR
est
un
groupe
coopératif
agricole
&
agroalimentaire
historiquement
implanté
sur
les
contreforts du Massif
central. Fort de 9 620
adhérents actifs et d’un chiffre
d’affaires proche de 413 millions d’€ pour
l’exercice 2020-2021, UNICOR rayonne
aujourd’hui sur les départements de
l’Aveyron, du Cantal, du Lot, de la Lozère,
de la Haute-Loire, de l’Hérault, du Gard,
de la Haute Garonne, du Tarn et du
Tarn-et-Garonne.
Avec ses filières en productions animales
et végétales, en agro-distribution, en
machinisme, en jardinerie & libreservice agricole et en agroalimentaire
(abattage, transformation, distribution),
UNICOR place la vitalité de la ruralité, la
promotion des agricultures vertueuses,
le service aux agriculteurs, ainsi que
l’amélioration de leurs revenus au
centre de sa stratégie.
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Le modèle coopératif puise son ADN dans les valeurs
humanistes et mutualiste.

« Nourri par les valeurs Coopératives et riche d’un
territoire au patrimoine immatériel unique, UNICOR est un
acteur référent et précurseur dans la création de valeurs
pour ses Associés Coopérateurs et pour la ruralité.
La recherche et le développement, l’innovation et la
maîtrise d’outils performants permettent de répondre
aux attentes sociétales en matière d’agriculture et
d’alimentation. Cette excellence doit être rémunératrice
pour les agriculteurs et vecteur de dynamisme pour le
territoire.»
Projet d’entreprise défini en 2016 par les administrateurs
de la coopérative

CHAPITRE 1

LE GROUPE

5

UNICOR étant une coopérative
agricole, les décisions sont prises
par les associés coopérateurs.
Ces
agriculteurs
définissent,
au
travers
d’un
Conseil
d’administration élu, la stratégie
de l’entreprise.
Le Conseil délègue ensuite la
gestion opérationnelle de la
coopérative à l’équipe dirigeante.
Le modèle de gouvernance
d’UNICOR est fondé sur la
démocratie et le principe.

Les
adhérents
composent
également les Comités de Gestion
et les Commissions Spécialisées qui
reflètent la diversité des métiers du
Groupe.

UNE PERSONNE
= UNE VOIX

26
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ADMINISTRATEURS

CENSEURS

Ses réunions mensuelles se tiennent en
présence des représentants du personnel et
des cadres de direction composant le Comité
Exécutif du Groupe.
Cette vie institutionnelle se traduit également
par des Assemblées de Section permettant
de présenter le bilan des activités aux
adhérents et d’élire parmi eux les délégués
qui les représenteront à l’Assemblée Générale
annuelle.

Aurillac

LE GROUPE

Festival Professionnel

Elle est formalisée dans une
Commission Vie Coopérative et
relève du périmètre du Directeur
de la Communication.

Le puy en velay

Mur de Barrez
Sainte-Geneviève
Aumont

St Amans
des Côts

LOT

Châteauneuf-de-Randon

Laguiole

Decazeville

Marvejols

Espalion

St-Geniez
D’Olt

Montbazens
Cahors

Villefranche-de
Rouergue

St-Christophe
Rignac

Rieupeyroux
Caussade

Varen

La Salvetat
Peyralès

TARN-ET-GARONNE

Rodez

Naucelle Cassagnes

Severac

Vezins

de Salars

Durenque

Villefranche
de-Panat

Millau

Réquista
Valence d’Albi

St Affrique

Albi

TARN
Graulhet

HAUTE-GARONNE

La Canourgue

Arvieu

Lédergues

Montauban

Toulouse

Laissac

St Sernin

NICOLAS MOUYSSET

ADMINISTRATEUR & ELEVEUR DE VEAUX D’AVEYRON &
DU SÉGALA LABEL ROUGE.

Mende

LOZÈRE

Bozouls

AVEYRON
La Primaube Pont

Baraqueville

Afin d'assurer une gouvernance coopérative en adéquation avec les intérêts
du territoire et de ses agriculteurs, le Pôle Viandes, constitué en septembre 2021,
dispose d'un Conseil d'Administration dédié.
Composé de 6 ADMINISTRATEURS, il se réunit trimestriellement et a pour mission
de définir la stratégie de cette entité et de veiller à son application.
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Journées techniques

HAUTE-LOIRE

CANTAL

GOUVERNANCE DU PÔLE VIANDES
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Commissions
spécialisées

Cette Vie Coopérative se traduit
par de nombreuses initiatives
fixées notamment par nos statuts,
règlements intérieurs et décisions
du Conseil d’administration.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est composé
d’associés coopérateurs élus par leurs pairs.
Il est représentatif des 8 régions statutaires
(voir carte ci-contre) de la coopérative et de
groupements de producteurs.
Il élit en son sein un Président pour un mandat
annuel. Sur proposition du Président, le Conseil
nomme le Directeur Général.
Il est composé de :

Comités de gestion

La vie
Coopérative

La Gouvernance Coopérative
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Le modèle coopératif garantit aux agriculteurs que les
outils d’accompagnement et de valorisation dont ils sont
les sociétaires soient effectivement et concrètement
orientés vers la pérennisation de leurs exploitations
agricoles et la juste valorisation de leurs productions. Mon
GARDrôle d’administrateur au sein du Conseil d’Administration
d’UNICOR est de veiller à ce principe en participant à la
définition de la stratégie du Groupe, en validant ou en
invalidant des propositions structurantes et en m’assurant
que les décisions opérationnelles soient bien en cohérence
avec le Projet d’Entreprise que nous avons définis.
Nimes

Camarès

Lodève

HÉRAULT

Montpellier

Par ailleurs, je participe également au Conseil
d’Administration de notre nouveau Pôle Viandes, ainsi
qu’aux Comités de gestion de l’OP Bovine et de notre réseau
de magasins agroalimentaires «Les Halles de l’Aveyron».
Je pense en effet qu’un des enjeux crucial pour le monde
agricole est 1/ d’avoir des productions en adéquation avec
les attentes du grand public (bien-être animal, impact sur
l’environnement, etc.) 2/ mais également de pouvoir peser
sur les marchés. L’organisation en coopérative permet
justement de jouer sur ces deux leviers.

UNICOR et la DPEF

Si la Déclaration de Performance Extra Financière réglementée est un nouvel exercice pour
UNICOR, nous sommes conscients de l’importance des enjeux sociaux, environnementaux et
sociétaux pour une entreprise intervenant sur le secteur agricole et agro-alimentaire.
Avec un Projet d’Entreprise fondé sur le patrimoine immatériel de notre territoire, la promotion
des agricultures vertueuses dans leur diversité, l’innovation et la juste rémunération des
agriculteurs, le bien-être des collaborateurs, UNICOR vit la mise en place de la démarche RSE
comme un accélérateur et un atout.

7

8

La Gouvernance CA UNICOR

ORGANISATION
DE LA DÉMARCHE
STRATÉGIQUE
Organisé en 7 DAS, le groupe UNICOR a
construit un mode de fonctionnement
associant opérationnels (COMEX + cadres
intermédiaires) et administrateurs à la
définition de la démarche stratégique.
Au travers d’un planning de réunions qui
s’étendent de février à juin, ces groupes
de travail analysent le DAS dont ils ont
la charge, élaborent un plan d’actions
pour l’exercice suivant et définissent le
budget d’investissement correspondant.
La restitution de ce travail a lieu lors
de 2 séminaires organisés au mois
de septembre, l’un pour les cadres de
l’entreprise, l’autre pour les administrateurs.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Claude VIRENQUE - Président

Sébastien COUFFIGNAL
Vie coopérative

Métiers

Rémi CHAYRIGUES
DAS / Appro des exploitations

BUREAU

Pierre TERRAL
DAS / Équipement des exploitations
Gilles BERNAT
DAS / Organisation des productions
Pierre CABRIT
DAS / Valorisation des productions
Hervé SOLIGNAC
DAS / Jardinerie et LSA
DAS / Les Halles de l’Aveyron
Nicolas MOUYSSET
DAS / Pôle Viande
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Territoires
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Sébastien COUFFIGNAL
OUEST AVEYRON
Pierre CABRIT - François
DOMERGUE - Serge FALIP - JeanMarc GOMBERT - Sébastien MOULY
- Virginie ANDRIEU - Arnaud
MAGNE - Anthony MARRE
Robert DARDE
NORD AVEYRON
Nicolas MOUYSSET
Jean-Yves BELARD
Florence FORTES
SUD AVEYRON
Gilles BERNAT - Rémi CHAYRIGUES
- Florence FORTES, Jean-François
LACOMBE - Jean-Marc VESY Emmanuel ANGLARS

Eric ALBAR
LEVEZOU SEGALA
Florent Calmes – Jean-Claude
VIRENQUE –Pierre TERRAL
Joel BARRIAC
TARN
Guillaume DOUZIECH
Alain CUQUEL
TARN-ET-GARONNE
Vincent RIGAUDIERE
CANTAL
Hervé SOLIGNAC
LOZERE / HAUTE-LOIRE
Jérémie ROCHER - André VIALA
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Créer une chaîne de valeur
au service d’un territoire

Créer une chaîne de valeur
au service d’un territoire

Les activités du Groupe UNICOR s’inscrivent, qu’elles soient en
amont de l’acte de production agricole ou en aval, dans une
chaîne de valeur unique. Du suivi technique des exploitations
à notre enseigne en distribution alimentaire, de nos activités
en machinisme jusqu’à nos outils de mise en marché ou de
transformation, UNICOR intervient dans la même logique :
le pilotage technique, l’autonomie, la création de valeur. Les
synergies et les complémentarités entre nos métiers participent
pleinement à ce cercle vertueux.

Le Groupe UNICOR est présent sur la mise en marché et la
valorisation des productions agricoles locales depuis de très
nombreuses années. Cette volonté s’était notamment illustrée
par la création du premier réseau de magasins en circuit court
coopératif baptisé Les Halles de l’Aveyron.
Avec l’acquisition des anciens sites Ruthénois d’Arcadie Sud-Ouest
et la constitution d’un pôle viandes, le Groupe UNICOR va plus
loin. Via ce pôle viandes il s‘agit de proposer un outil d’excellence
aussi bien en terme d’abattage que de transformation pour les
productions locales.

NOS MÉTIERS au service de
la PERFORMANCE DE VOTRE EXPLOITATION
Comment gagner
sur la pénibilité ?
Comment Passer
plus de temps avec
ma famille ?

Orienter mes Productions ?
Être plus performant ?
Gagner en technicité ?
- Vous conseiller
- Nourrir votre troupeau
- Fournir vos intrants

Gagner en productivité ?
Avoir du temps libre ?

Pourquoi vendre
à la coop ?

- Vous équiper
- Vous accompagner
sur les outils digitaux

5

usines
d’aliments

6
silos

Quels sont les meilleurs
débouchés ? Quelle valeur
ramenée dans mon exploitation ?

- Identifier les débouchés
- Ramener de la valeur dans
votre exploitation

- Collecter votre production
- Assurer les prix et la régularité

EXPORT
en Europe et
vers les Pays Tiers

35

technico
commerciaux
RÉGULARITÉ
prix / achats

CONSEIL
sur les nouvelles
technologies
E

1 CAVE
COOPÉRATIVE
AOC MARCILLAC

1 PÔLE VIANDE
ABATTAGE,
TRANSFORMATION, ET
COMMERCIALISATION

RÈS-VE
AP
N

TE

et Développement,
Santé Animale

SERVIC

OFFRE MATÉRIEL polyvalente
Tracteur, matériel & robots
de traite, télescopique,
séchage, bâtiment

1 service
Agronomie, Recherche

ganisati
3 orproducteons
urs
e
d

1

re

OP Ovine
de France

1

BOUCHERIES
RESTAURANTS

re

OP Bovine
d’Occitanie

Des outils de
TRANSFORMATION
ET DE CONSERVERIE

CIRCUITS-COURTS

OP Palmipède

45
LISA de proximité

Le meilleur de nos fermes

E-COMMERCE

56

référents agricoles
Plateforme LOGISTIQUE

1 980
références en

produits du Sol
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1 460
références pour
la nutrition de
votre troupeau

DES BASES SAV
pour intervenir immédiatement
sur votre ferme

6

centres de collecte
et d’allotement
GRANDES SURFACES
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Ally

Herblay
Le meilleur de nos fermes

R E S T A U R A N T

Le meilleur de nos fermes

Saint Gratien
Gourdièges
Mur de Barrez

PARIS

Sainte-Geneviève
Maurs

Aumont

St Amans
des Côts

Laguiole

Decazeville
Montbazens
St Rémy Rignac

Nasbinals

Espalion
St-Christophe

Marvejols

St-Geniez D’Olt
Banassac

Bozouls

Rodez
Laissac
Ste Radegonde
La Primaube
Baraqueville
Pont
Rieupeyroux
de Salars
Calmont

La Bastide
l’Eveque
Villefranche-de
Rouergue

Caussade

Varen

La Salvetat
Peyralès

Lédergues
Valence d’Albi

Châteauneuf-de-Randon
Mende

La Canourgue

Severac d’Aveyron

Vezins

Cassagnes
Naucelle

Chaze de
Peyre

Arvieu
Durenque

Villefranche
de-Panat

Réquista

Millau

St Affrique
Manosque

St Sernin
Camarès
Graulhet
Lodève

Narbonne
Le meilleur de nos fermes

Ste Radegonde Rodez
Baraqueville
Le meilleur de nos fermes
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Les Halles de l’Aveyron

Cadauma

Uniservice

Point Vert / Magasin Vert

Socoma

Manhaval-Fabre

UNICOR

Centre d’allotement Ovin

Mon petit marché

Centre d’allotement Bovin

Silo

Pôle Viandes
Plateforme
logistique

La Primaube

Calmont

Solevial

CHAPITRE 1
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VALORISATION DES PRODUCTIONS

Nos domaines d’activité

Les expertises du Groupe UNICOR s’organisent autour de

7 DOMAINES
D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

APPROVISIONNEMENT
DES EXPLOITATIONS

Sur un territoire de semi-montagne marqué
par la polyculture- élevage et le poids des
productions sous Signes Officiels de Qualité,
le rôle d’UNICOR est de fournir à ses adhérents
l’ensemble des intrants (semences, engrais,
aliment, etc.) et des services (suivi technique,
conseil agronomique) avec le souci constant
de la performance technico-économique
des exploitations.
Dans le cadre de mutation des modèles
agricoles, et en misant sur l’innovation,
UNICOR accompagne ses adhérents vers
des modes de productions qui trouvent l’équilibre entre rentabilité et confort de
travail mais aussi impératifs environnementaux et demandes sociétales
Sur un territoire très principalement consacré à l’élevage, la production céréalière
est anecdotique et est le plus souvent conservée par l’agriculteur dans une
logique d’autonomie alimentaire pour son cheptel. Quant à la collecte d’UNICOR
(sur des volumes très modeste) elle s’inscrit principalement dans un échange
céréale/aliment.

UNICOR

Précurseur
DE PROXIMITÉ

UNICOR

UNICOR

Précurseur
DE MODERNITÉ

Métier
historique
d’UNICOR,
l’activité
Machinisme et équipement permet aux
agriculteurs de gagner en productivité et de
diminuer la pénibilité du travail.
Les innovations et la digitalisation font de ce
secteur d’activité un acteur incontournable
pour le développement d’une agriculture
de
précision
plus
respectueuse
de
l’environnement.

ORGANISATION
DES PRODUCTIONS

La mission de nos 3 Organisations de
Producteurs (pour les productions bovines,
ovines et palmipèdes) est :
- d’assurer un suivi zootechnique et sanitaire
auprès des agriculteurs;
- d’acheter et de collecter leurs animaux
au meilleur prix en jouant sur les effets de
volumes pour peser sur les marchés;
- de faire le lien avec les acteurs de
l’aval (abattage, transformation) et nos
partenaires commerciaux afin de segmenter
les productions agricoles du territoire et de leur trouver les meilleurs débouchés.
A ce titre, nos OP adhèrent et promeuvent les SIQO de notre région (Boeuf Fermier
Aubrac, Veau d’Aveyron label Rouge, Agneaux Fermiers Pays d’Oc Label Rouge,
IPG Sud Ouest, Blason Prestige, etc.).

UNICOR

Précurseur
DE PERFORMANCE
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Grâce à un réseau de 45 magasins revendiquant une mixité
Agricole / Grand Public, UNICOR joue un rôle important dans le
maintien d’une activité en zone rurale.
Incarnations
de
la
coopérative
sur
le
terrain
et
témoins de son maillage territorial, les magasins LISA
sont également des lieux de lien social. Ils font vivre
« l’esprit coopératif » et sont les relais locaux et transversaux de
l’ensemble des services proposés par UNICOR.

LES HALLES DE L’AVEYRON

UNICOR

Précurseur
D’AUTHENTICITÉ

Les Halles de l’Aveyron est l’enseigne de distribution alimentaire
d’UNICOR. Créée en 2008 et fondée sur le principe du « Circuit
Court Coopératif », l’enseigne compte aujourd’hui 3 magasins
dont 2 en Île-de-France et une douzaine de « corners » installés
dans les magasins LISA de la coopérative.
La mission première des Halles de l’Aveyron est, par la
suppression des intermédiations commerciales, de proposer
des produits fermiers dans les agglomérations tout en générant
plus de revenu dans les fermes. Au-delà, les Halles de l’Aveyron
constitue un débouché rémunérateur pour tout un réseau de
PME et TPE locales (salaisons, conserveries, boulangeries, etc.)
Le triptyque « Circuit Court Coopératif – Promotion d’un Territoire
– Qualité des Produits » oriente toutes les actions de l’enseigne :
sourcing, marketing, formation des équipes, etc.

PÔLE VIANDES

UNICOR

Précurseur
D’EXCELLENCE

Au travers d’une cave coopérative dédié à la récolte et à
commercialisation de vins AOC Marcillac et également de deux
outils de conserverie (l’un en propre, l’autre dont nous sommes
actionnaires de référence) tournés vers la productions de foie
gras et autres spécialités de canards (confits, etc.), UNICOR
intervient depuis de très nombreuses années sur le secteur
agroalimentaire.
Dans cette perspective, sa mission est bien de valoriser les
productions locales et de s’appuyer à la fois sur l’excellence de
l’agriculture locale et sur un territoire porteur de sens et d’image.

LIBRE SERVICE AGRICOLE (LISA)

Précurseur
D’EFFICACITÉ

ÉQUIPEMENT
DES EXPLOITATIONS

15

UNICOR

Précurseur
DE SAVEURS

Suite au rachat des sites ruthénois de l’ancien groupe Arcadie
Sud-Ouest, UNICOR a constitué un Pôle Viandes tourné vers
l’abattage, la transformation et la commercialisation des
productions carnées locales.
Délibérément orienté vers les races rustiques du territoire et
les viandes sous signes officiels de qualité, cet outil, piloté par
un conseil d’administration composé de 5 agriculteurs, a pour
vocation d’identifier les meilleurs débouchés et de maximiser le
retour de valeur sur les exploitations agricoles.
Se voulant, un site exemplaire en matière de traçabilité et de
bien-être animal, le Pôle Viandes est impliqué dans plusieurs
projets dont la mise en place d’une blockchain à ce jour unique
en France sur cette dimension.

CHAPITRE 1
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SAS MADINTER HOLDING FINANCIÈRE

MACHINISME
SAS CADAUMA M.A.
Machinisme Agricole
SARL MEC’AGRI LAGUIOLE
Machinisme Agricole
SARL MANHAVAL-FABRE
Équipement Élevage

Nos ressources, ce sont aussi, nos capitaux intellectuels, matériels,
opérationnels et financiers.
Ces ressources, organisées et orientées, alimentent notre modèle
d’affaires et donnent corps à notre Projet d’Entreprise.

NOS RESSOURCES HUMAINES

Nos ressources

Coopérative UNICOR

La richesse du groupe est avant tout HUMAINE :
- les associés coopérateurs qui font vivre l’excellence agricole et
- les salariés qui mettent toute leur expertise à leur service.

PRODUCTION ALIMENTS
DU BÉTAIL ET SEMENCES
SAS SOLEVIAL
Fabrication Aliment Bétail
SA LIDEA
Holding Caussade Semences
UNION AGREOS
Commercialisation Céréales

SAS SOCOMA SERVICE
Levage Télescopique

917

salariés équivalents temps plein

SAS UNISERVICE
Bâtiments

DISTRIBUTION
SAS INTER-SERVICE
Distribution Jardin
SA SUD INTER
Master Franchise

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
UNION LA QUERCYNOISE
Abattage & Commercialisation
SAS AFG FOIE GRAS
Transformation Canards

SAS ETS DESTRUELS BOUYGUES Négoce Agricole

SAS HDA DÉVELOPPEMENT
Holding

SAS NUTALIS
Nutritionnels

SAS HALLES DE L’AVEYRON
Distribution Alimentaire

SARL RODIMA
Équipement Rural
UNION UNISUD
Achats Intrants

SARL MADESVALLON
Restauration

Index Homme/Femme

(sur un objectif de 75) Année civile

30,69%
de femmes

SARL MADINCO
Restauration

PRODUCTIONS ANIMALES

PÔLE VIANDES

UNION BEVIMAC / SAS BEVI
D’OC Négoce Export Bovins

SAS MAD’VIANDES
Holding

SAS COMIBEV
Négoce Ovins et Bovins
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SAS CADARS RODEZ
Négoce Ovins
SAS RODEZ ABATTOIR
Abattage transformation
SAS RUTHÈNES VIANDES
Abattage commercialisation

25 342 940€
de masse
salariale pour
517 salariés

42,26
ans
moyenne d’âge

11,3
années
d’ancienneté en moyenne

17,37%
de Turnover

91,76%

Intégration globale
Intégration proportionnelle
Société mise en équivalence
Participations tierces
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LE GROUPE

CHAPITRE 1

(sur un objectif de 12,61)

CDI permanents
Objectif 90%

CHAPITRE 1

LE GROUPE
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Nos ressources

NOS RESSOURCES
FINANICÈRES

413m€
de CA

sur l’exercice
2020/2021

Xm€

d’impôts et de
taxes versés en
France

79,5m€

Xm€

10m€

4,58m€

de Capitaux
Propres

d’EBITDA

d’investissements

de résultat net
consolidé

NOS PARTENAIRES ET PARTIES PRENANTES
SOCIALES ET SOCIÉTALES

- Participation aux organisations professionnelles (chambre d’agriculture,
Fédération Départementale des Coop de l’Aveyron).
- Liens étroits avec les interprofessions (IRVA, Agneaux Fermiers des Pays d’Oc).
- Participation à CCI
- Participation à la chambre prud’homale
- Associations, fournisseurs...

L’analyse des parties prenantes a été réalisée et fait l’objet d’une revue
annuelle.
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Les secteurs agricoles et agroalimentaires
sont à la croisée de nombreux débats qui
agitent l’opinion publique et préoccupent le
législateur. Bien-être animal, réchauffement
climatique,
impact
environnemental,
souveraineté alimentaire, accès à une
alimentation de qualité sont parmi les
thématiques les plus présentes dans le débat
public.
Dans le même temps, les agriculteurs
eux-mêmes ont exprimé des aspirations qui
modifient en profondeur leur métier : équilibre
avec la vie familiale et sociale, meilleure prise
en compte de leur santé, etc.
Appuyé sur ses valeur coopératives, le Groupe
UNICOR doit répondre à l’ensemble de ces
enjeux.

1

ACCEPTATION SOCIÉTALE DE
L’AGRICULTURE & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2

LA DÉSERTIFICATION
RURALE

3
4
20

Dans une société de plus en plus métropolisée, le liens entre le
monde urbain et le monde agricole est fragile. C’est dans cette
fragilité que naissent le plus souvent idées reçues et préjugés.
Quoique certaines pratiques agricoles doivent évoluer, UNICOR
s’emploie également par la pédagogie à récréer du dialogue et
rendre tangible la réalité du monde agricole. UNICOR intervenant
de plus en plus dans le secteur agro-alimentaire, la sécurité et la
traçabilité de nos produits sont également des éléments de plus
en plus cruciaux.

Si la crise sanitaire a remis à l’honneur, les villes moyennes et les
territoires ruraux, le problème de leur attractivité reste crucial.
L’attractivité du métier d’agriculteur avec ses enjeux d’équilibre
entre vie familiale et vie professionnelle, de pénibilité et de
juste rémunération est également central. UNICOR travaille à
l’attractivité de son territoire et s’emploie à rendre le métier viable
économiquement et vivable socialement.

DIMINUER NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

Le patrimoine environnemental sur lesquels nos activités sont
installées est parmi les plus riches et les plus diversifiés de France.
De l’Aubrac aux Causses en passant par les Cévennes, nous nous
employons à ce que nos activités n’impactent pas négativement
cet environnement.

ENJEU
- Etre à l’écoute des attentes
sociétales et accompagner les
agriculteurs pour trouver le juste
équilibre entre ces dernières et
la rentabilité de leur exploitation
Etre
transparent
et
communiquer sur la réalité
du monde agricole et de ses
pratiques

POLITIQUE
Sur un territoire caractérisé par
la polyculture élevage, UNICOR
accompagne les agricultures
vertueuses dans leur diversité
(Conventionnelle, Signes Officiels
de Qualité, Bio) grâce au conseil,
à l’innovation et à la diffusion des
bonnes pratiques.

L’acceptation
sociétale de l’agriculture

Identification de nos risques

20

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE
Développer les productions sous
signes officiels de qualité.
Dynamiser les productions
locales.

ASSURER SÉCURITÉ, QUALITÉ DE VIE ET
FORMATION DE NOS SALARIÉS
AU TRAVAIL

Enfin UNICOR du fait de ses salariés, source de compétences,
comme toute entreprise ou coopérative est soumise à un risque
humain et social fort.

NOS PRINCIPAUX RISQUES
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PROMOUVOIR LES PRATIQUES VERTUEUSES

Les contreforts du Massif central sur lesquels UNICOR concentre l’essentiel
de son activité sont caractérisées par des pratiques agricoles vertueuses.
UNICOR y joue un rôle primordial dans la promotion des labels de qualité et
dans leur valorisation.
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Développement de l’engagement
pour la biodiversité et de faible
dépendance aux intrants

audits HVE de niveau 3
Objectif 15

L’acceptation
sociétale de l’agriculture

- UNICOR accompagne techniquement les éleveurs engagés
dans des démarches qualité
- UNICOR collecte leurs animaux
- UNICOR commercialise leurs animaux sur les marchés les plus
rémunérateurs

La part de bovins en démarche qualité
collectée par UNICOR a progressé de

3 201

7% (sur un objectif cible de 6%)

17%

Veau d’Aveyron Label Rouge
collectés en 2020/2021

d’agneaux collectés
sont sous Signe Officiel de Qualité

Objectif 3 200 bovins

13 162

521
bovins Blason Prestige

agneaux bio collectés

(sur un objectif de 11967)

collectés en 2020/2021
Objectif 320 bovins

YVAN GOUDY

506

boeuf fermier Aubrac
collectés en 2020/2021
Objectif 460 bovins

102

Bovins BIO
Objectif 80

22

ELEVEUR DE VEAUX
D’AVEYRON
LABEL ROUGE

J’ai choisi d’élever des veaux d’Aveyron par
rapport à la démarche qualité. J’ai une petite
surface d’exploitation, donc je dois valoriser
mes veaux et j’ai choisi le Label Rouge. Je
réalise mon travail dans une démarche
d’agriculture raisonnée. J’utilise le moins
d’engrais possible en valorisant au maximum
le fumier de mes animaux et en utilisant de la
chaux.
Il faut savoir qu’élever des veaux d’Aveyron
demande plus de travail que d’élever des
broutards. Il y a un cahier des charges
assez conséquent. Mais l’avantage j’ai la
satisfaction d’être en accord avec mes
valeurs.

NOS PRINCIPAUX RISQUES
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49,29ha

Au travers de sa Cave
Coopérative «Le Vallon», UNICOR
récolte et vinifie environ 55
des vins AOC Marcillac. Pour
contribuer au dynamisme de ce
vin confidentiel mais essentiel
à la vitalité économique d’une
portion de son territoire, la
coopérative a misé sur une
stratégie de montée en gamme.

LV I GEN E RVA
L LO N
ONS DU ROUGIER

de vignes en HVE et 8
viticulteurs impliqués dans la démarche

(contre 18,82 hectares en 2020. Objectif d’ici 2026 :
80% de la surface)

5,76%

Vigne BIO. Surface en BIO (ha)
Objectif 6%

Les enjeux de traçabilité et de bien-être animal sont d’autant plus cruciaux
pour UNICOR depuis la constitution d’un Pôle Viandes en septembre 2021.
Alors qu’un projet blockchain vient d’être lancé avec le startup Karillon et que
nous allons lancer des initiatives sur le bien-être animal, nous avons déjà
avancé sur ces thématiques.
Par ailleurs, nous travaillons à ce que la valorisation de l’animal se fasse dans
sa totalité. Ainsi grâce à des partenariats avec des artisans du cuir, avec des
spécialistes en abats... c’est l’ensemble de l’animal qui est valorisé.

Label IFS
Obtention du Label
IFS pour l’atelier de
préparation Produits
Elaborés

87%

de conformité «analyse
microbio» dans l’atelier
Produits Elaborés vs 74%
en 2020 (objectif de 90%)

- Investissement
matériel sur les lignes
d’abattage afin
d’améliorer le bienêtre animal
- Création d’une équipe
Qualité comprenant
1 vétérinaire et 1
animateur bien-être
animal

LA PREMIÈRE MARQUE NATIONALE DE VIANDE ÉTHIQUE
Mettre en adéquation la qualité de nos productions avec les
attentes sociétales
L’Engagement Paysan est une marque de viande de qualité multi
espèces portée par des agriculteurs installés sur les contreforts
du massif central et réunis au sein de la coopérative UNICOR.
Fondée sur des cahiers des charges de productions vertueux et
sur une démarche éthique, l’engagement paysan répond ainsi
aux attentes grandissantes des consommateurs en matière de
qualité, de traçabilité, de durabilité et de responsabilité.

CHAPITRE 2
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VINCENT PUECHBERTY

La désertification rurale

CHEF DU MARCHÉ RUMINANT

ENJEU

Le territoire d’UNICOR est étroitement
lié au secteur agricole (10% des
emplois selon une étude INSEE de
2012) et au secteur agroalimentaire
(24% des emplois selon une étude de
la CCI Aveyron de 2016).
Dans ce contexte, UNICOR s’emploie
à
conseiller
les
agriculteurs
techniquement,
à
rendre
leur
exploitation plus performante et à
accompagner les jeunes agriculteurs.

POLITIQUE

Contribuer au renouvellement
des générations, accompagner
les nouveaux installés, participer
à la bonne santé économique
des exploitations...autant de défis
qu’UNICOR s’emploie à relever au
quotidien par l’accompagnement
technique et la valorisation des
productions agricoles.

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE

• Des experts par espèce pour être à la
pointe de l’innovation zootechnique.
• L’accompagnement des céréaliers.
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Bonjour Vincent, pouvez-vous
vous présenter en quelques mots ?
Bonjour. Je suis le chef du marché
Ruminant depuis 2015, mais ma
relation avec UNICOR est bien
plus ancienne. J’ai commencé
en 1996 comme conseiller
commercial au magasin UNICOR
de Rodez pendant 6 mois. Ensuite,
j’ai été technico-commercial
sur le secteur de Villefranchede-Rouergue et Varen pendant
12 ans. Suite à cela, j’ai été en
charge d’une partie du marché
ruminant, que l’on appelle «
Spécialités d’Elevage ». Ce sont les
nutritionnels, minéraux, aliments
d’allaitement, hygiène de la traite,
sels et conservateurs d’ensilage,
pour finalement, prendre en
charge tout le marché ruminant
en 2015. C’est donc toute la partie
aliments, avec la formulation, la
constitution des gammes…
En quoi consiste votre travail ?
Mon travail est réparti en plusieurs
volets.
1- Les aliments : Un aliment doit
répondre à plusieurs objectifs.
Il doit être technologiquement
fabricable,
et
les
meilleurs
aliments ne sont pas toujours les
plus beaux. Il doit être appétent
pour une facilité d’utilisation et une
bonne performance des animaux.
Je suis aussi en veille de toutes
les innovations ou spécificités
qui peuvent améliorer le confort
animal,
mais
aussi,
mieux
valoriser la protéine achetée par
les éleveurs, pour des animaux
qui performent mais en bonne
santé. Nos vaches, brebis et
chèvres, doivent produire de bons
produits, au service des filières
et pour le revenu des adhérents.
Cette approche zootechnique
est passionnante. Un aliment
spécifique à une chèvre sera
pensé et conçu différemment d’un
aliment engraissement de jeune
bovin ! Nos gammes d’aliments
sont très larges pour répondre à
un maximum d’objectifs, tant pour
les animaux que pour les éleveurs.
Pour cette partie zootechnique,
je travaille beaucoup en équipe.
Avec l’ensemble des technico
commerciaux qui me font
remonter leurs remarques et
encore plus spécifiquement avec
l’équipe des experts.
Les TC d’Unicor sont polyvalents,
et c’est une vraie force. C’est
par une approche globale
que nous pouvons apporter le
meilleur service à nos adhérents.
La connaissance des sols, de
la fertilisation, des variétés
fourragères, la maîtrise de la
conservation des fourrages …
nos technicos sont en capacité

de conseiller dans tous ces
domaines,
au
service
de
l’autonomie fourragère et de la
qualité de la ration de base. C’est
la première des conditions pour
avoir de bonnes performances.
A partir des fourrages, mon
travail consiste ensuite à former
et informer nos TC pour mettre
en adéquation les besoins des
animaux et les complémentations
nécessaires. Je leur présente
aussi les nouveaux aliments, leur
intérêt technique et économique.
On travaille donc le rationnement,
avec un outil, CHORUS, qui permet
de faire une approche très fine de
tous les nutriments et ainsi veiller
à tous les équilibres de la ration.
Mon ambition est de faire de
chaque TC un nutritionniste.
Au-delà de cette expertise
nutrition, nous prenons toujours
en compte, et de plus en plus,
l’aspect santé et confort animal.
Cela a toujours été la marque
de fabrique d’UNICOR, de mener
conjointement ces deux aspects
Nutrition et santé Animale, avec
notamment la contribution de
l’équipe vétérinaire. L’aliment,
qu’il soit bio ou conventionnel,
a parfois mauvaise presse, ou
une image industrielle auprès du
grand public et même auprès de
certains éleveurs. C’est dommage.
C’est une profession qui a fait
d’énormes progrès de traçabilité.
Je pense que l’on en sait plus sur
nos aliments que sur les biscuits
que l’on achète. On met souvent
en concurrence l’aliment du
commerce et l’aliment fabriqué
à la ferme. Je pense qu’il ne faut
pas les opposer. Mais lorsque je
formule un aliment avec de la
pulpe de betterave qui a servit
à faire du sucre pour notre café,
avec du son de blé qui à servi à
faire de la farine pour notre pain
ou des pates, de la drèche de maïs
qui a servi à faire de l’éthanol pour
des bio carburant, des tourteaux
de colza, de tournesol, qui sont
des produits secondaires des
huiles pour notre alimentation…
je trouve que nos ruminants sont
de sacrés recycleurs naturels, et
qu’avec des produits dont on ne

saurait quoi faire, on fait du lait et de la
viande. C’est cette vision positive que
je défends, et nos vaches et moutons
n’ont pas tous les impacts négatifs que
l’on voudrait bien leur adosser, et encore
moins sur notre territoire de polyculture
élevage, avec nos productions sous
signe de qualité.
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2-Les spécialités d’élevage : l’éventail
des produits est large, mais c’est surtout
sur la gamme des nutritionnels que
je réfléchis à des concepts innovants
et « Made in Unicor ». Ce sont des
produits mise à l’herbe, ou gestion
autour des mise-bas, stress thermique
… par exemple. En 2012 j’ai aussi lancé
le concept des seaux à lécher avec de
l’ail comme répulsif insectes. Nous avons
mis du temps à le développer, mais
aujourd’hui, cela représente plus de 50%
de nos ventes, avec d’excellents retours
terrain. Nous étions précurseurs.

CONTRIBUER À LA PERFORMANCE TECHNIQUE
Par l’accompagnement agronomique et zootechnique des
exploitations, UNICOR contribue à l’amélioration des performances
des exploitations agricoles et assure ainsi leur pérennité et leur
développement. Pour se faire, UNICOR s’appuie sur un réseau de
31 TC, de 6 techniciens en Production Animale.
Au travers d’essais et de partenariats avec des agriculteurs,
UNICOR s’emploie à améliorer son conseil technique et la
performance de ses intrants

23
001t
céréales collectés
Objectif de 30 000t

3
35,20
5
essais
20,29m
consommation gaz
de références pour

kwh/tonne pour le
séchage de céréales
2019 : 43,41

consommation d’eau
m3/tonne de céréale
Objectif sup à 37,28m3/t

structurer notre R&D
Objectif de 4

PASCAL BOULENC, FRÉDÉRIC DOMINIQUE ET
OLIVIER CASTAN, ACCOMPAGNÉS DE LUCIE
ANDRÉ - TC UNICOR - GAEC DU MAS DE JEAN

Nous participons à des essais «Ferme / Aliment» avec UNICOR depuis 2012.
Nous contribuons au développement technique des DAC (Distributeurs
Automatiques de Concentré) ainsi que d’un compteur à lait. Nous aidons au
développement de nouveaux aliments avec CCPA. Nous avons 3 x 120 brebis
identiques (en lait, génétiques…) et les 3 lots sont alimentés avec des aliments
différents. Nous observons ensuite les différences de qualité du lait (TP/TB).
Dans les 3 lots, nous avons 1 lot « témoin » et 2 lots « essai ». La ration de base
est la même, nous modifions uniquement les concentrés.
Pour nous, c’est une expérience intéressante, enrichissante en technique. Nous
apprécions contribuer à la validation des aliments, dans une démarche de
techniques plus vertueuses.»

CHAPITRE 2
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La désertification rurale
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27

ALAVOSTRA LA FRÊNETTE
Lutter contre la désertification
rurale c’est aussi promouvoir
un territoire, ses productions
et sa qualité de vie. Au travers
de son réseau de magasins
agroalimentaire en circuits courts
(un 4e magasin ouvrira à Issy-lesMoulineaux à l’automne 2022),
UNICOR contribue à cet objectif.

Créée en 2017, Alavostra se lance dans le pari de relancer la
frênette. Boisson aveyronnaise d’antan, tombée quelque peu
dans l’oubli, elle a connu un fort succès dans les campagnes
de notre terroir pour son goût inimitable entre la bière et le
cidre. Se développer avec Les Halles de l’Aveyron était donc une
évidence. Les deux marques engagées dans la préservation
de notre territoire permettent de protéger et perpétrer les
belles traditions et le savoir-faire unique de l’Aveyron.

PIERRE TERRAL ELEVEUR DE LIMOUSINES

80,57% CA
des Halles de l’Aveyron
(hors F&L et emballages)
est réalisé grâce à des
productions issues de
fermes ou de TEP locales

11,22%

% vente de produits SIQO
(objectif 15%)

En tant que producteur et fournisseur des Halles de l’Aveyron,
nous disposons d’une exploitation dans la région de Lévézou,
avec des vaches limousine et des vaches grasses label rouge
et blason prestige qui sont commercialisées par notre magasin
de producteurs. Travailler directement avec les halles de
l’Aveyron et la coopérative UNICOR, nous permet de garantir la
qualité de nos produits et les meilleurs soins pour nos animaux,
car ensemble, ils nous offrent un revenu régulier. De plus Les
halles de l’Aveyron promeuvent une agriculture vertueuse
garante de la préservation du patrimoine environnemental ce
qui nous profite en tant que producteurs pour l’avenir de nos
exploitations.

UNICOR lutte également contre la diversification rurale en maintenant sur son
territoire un réseau de 45 magasins en LISA ainsi qu’un niveau de service optimum.

(objectif 80%)

Sur un bassin de
production laitier, ultra
dépendant de la AOP
Roquefort, la valorisation
des agneaux représente
près de 25% du produit
des exploitations agricoles.
Il s’agit donc d’un dossier
crucial pour la pérennité
et le développement de
ces fermes.

175

salariés certiphyto
(objectif 197)
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70

de tickets de caisse
jours
(objectif 2 675)

personnes formées
accueil / client
(objectif 50/an)

93%

6,13%

projets de Bergeries
d’Engraissement en étude
(sur un objectif de 10, par an)

12 930

places d’engraissement actées
(sur un objectif de 25 000 en 2024)
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2 813
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74%

de taux de services de
nos magasins
(objectif 85%)

des litiges sont traités
à moins de 15 jours
(objectif 80%)

CHAPITRE 2

d’augmentation
des cartes Fidélité
(objectif 5%)
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Diminuer notre empreinte
environnementale

28
ENJEU

L’exigence climatique autant que le cadre
réglementaire imposent aux entreprises
de mieux manager leur environnement.
•C
 onscient que sa principale richesse
repose sur la préservation de son territoire,
UNICOR travaille à la réduction de son
empreinte environnementale.

17,9 t

d’emballages vides de
produits phytos collectés
(avec un objectif de 12)
grâce à la mobilisation des
collaborateurs et la mise en
place de bennes

collecte des bois palettes
(objectif de 68t)

4

partenariats avec acteurs du
secteur afin de développer
l’implantation de bâtiments
professionnels équipés de
photovoltaïque
objectif 7 en 2024

24

bâtiments photovoltaïques
développés

POLITIQUE

Soucieux des enjeux environnementaux,
le Groupe coopératif UNICOR s’attache
à développer des pratiques écoresponsables, aussi bien au niveau des
exploitations agricoles que des sites du
groupe.
Le Groupe UNICOR a d’ailleurs initié une
démarche RSE pour obtention du label
ISO 26 030.

65t

2,4 t

10,5t

collecte des déchets végétaux
(objectif de 10t)

d’emballage de PPNU
récupérés (sur un objectif
de 0,5) grâce à
une campagne de collecte

13

sites ICPE (vs. 11 en 2020)

136t

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE

•A
 uditer, encadrer et certifier nos process
via une démarche RSE - ISO 26 030.
• Traiter

les déchets produits par les
activités de la coopérative.
•A
 ccompagner les agriculteurs sur des
démarches moins polluantes (plans de
fumure, matériel nouvelle génération,
etc.).
•V
 aloriser les productions céréalières.
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6,8t

collecte de cartons
(objectif de 130t)

7 336kg

collecte de bigbag
(objectif de 7t)

de piles collectées
(objectif de 6 000kg)

82,54t

de marc (vins) valorisé
100% valorisation
(2020)

CHAPITRE 2
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Diminuer notre empreinte
environnementale

30

107

reprises de tracteurs
d’ancienne génération (sur un
objectif de 100)

LABEL
RSE
niveau 2
(objectif de 5 en 2024)

137

matériels nouvelles
générations
(objectif de 150)

40%

-5,73%

de réponse au questionnaire
par les partenairesfournisseurs
(objectif de 10%)

de consommation de
carburants pour la flotte
automobile du groupe
(Hors Pôle Viandes)
(objectif de -5%)
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Assurer sécurité, qualité de vie
et formation de nos salariés
au travail

32
ENJEU

• L a valeur ajoutée d’UNICOR auprès
des
associés
coopérateurs
repose en grande partie sur les
compétences et les expertises
de ses équipes. Sur un territoire
bénéficiant certes d’un cadre de vie
attirant mais souffrant également
des handicaps de la ruralité
(accès aux soins, zones blanches,
manque d’infrastructures, etc.), il
s’agit d’offrir un environnement de
travail sûr et épanouissant pour
les collaborateurs, d’assurer leur
sécurité au travail, et de toujours
mieux les former.

POLITIQUE

En tant que coopérative et fidèle à ses
valeurs humanistes, le groupe UNICOR
place les femmes et les hommes au
cœur de sa politique d’entreprise.
Sa politique sociale dynamique se
traduit notamment par des actions
concrètes en faveur de la qualité de
vie, de la sécurité, de la formation et
de l’égalité au travail.

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE

Un nouveau cycle managérial initié
en 2020 afin de mieux prendre en
compte les besoins de formation,
mieux identifier les talents et les
compétences et accompagner les
évolutions internes.
Analyse de chaque accident et suivi
en commission SST trimestriellement.
Les parties sont partagées avec les
membres du CSE et permet la revue
des documents uniques annuelle et
des plans d’actions associés.

32
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ
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75

46,17

2,04

salariés formés
Phyto & Biocide
(vs. un objectif
de 30)

accidents
du travail avec arrêt

de taux de gravité
(objectif de 0,57)

de taux de fréquence
(vs. un objectif de 17,78
hors Pôle Viande)

FORMATION DES SALARIÉS

(hors Madinco, Destruels Bouygues, et pôle viandes)

195

58

salariés formés
sur un objectif de 300
(impact de la crise COVID)

contrats de
professionnalisation
conclus en 2020-2021
Objectif 40 personnes

de la masse salariale
du Groupe en formation
(objectif de 1,21%)

402 794€HT

1,59%

consacrés
à la formation

DIALOGUE SOCIAL

79%

des entretiens
professionnels
réalisés sur un objectif
minimal de 78%

CHAPITRE 2

0

jour de grèves
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Démarches complémentaires à
l’analyse des risques
Cet examen revêt un caractère obligatoire pour les entreprises cotées, ce qui n’est pas le cas du Groupe
UNICOR. Si certains des risques identifiés ici sont en lien avec notre activité (comme par exemple la lutte contre
le réchauffement climatique), d’autres en revanche apparaissent plus éloignés (évasion fiscale, blanchiment,
etc.).
Toutefois compte tenu des valeurs coopératives d’Équité, de Transparence et de Solidarité qui forgent notre
identité, il nous a semblé important de revenir sur ces enjeux.

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION,
L’ÉVASION FISCALE
ET LE BLANCHIMENT
D’ARGENT

Ces risques ne nous paraissent
pas majeurs du fait de notre
statut de coopérative et de notre
organisation territoriale :
• Les adhérents sociétaires et
la gouvernance du groupe,
administrateurs et censeurs,
résident en France métropolitaine,
aucun adhérent sociétaire ne
détient plus de 0,5 % du capital de
la coopérative, et chaque homme
représente une voix pour chaque
vote.
• Le siège social de chacune des
sociétés du groupe UNICOR est
basé en France et ses sites sont
situés en France métropolitaine.
• Les acheteurs métiers et frais
généraux ont signé une charte
de bonnes pratiques précisant
les règles de référencement
des fournisseurs, les relations
acheteurs-fournisseurs, et les
limites des avantages et cadeaux
recevables dans le cadre de leur
fonction achat.
• Toutes les sociétés du groupe
respectent les lois sur la
recevabilité des règlements en
espèces, et pour nos échanges
avec l’étranger (export d’animaux)
UNICOR travaille exclusivement
avec des professionnels agri agro
alimentaires.
• Etablissement d’une charte des
bonnes pratiques Fournisseurs sur
les thèmes de la RSE.
• Etablissement d’une charte des
bonnes pratiques à destination
des Administrateurs.
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LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ
ALIMENTAIRE : HDA
• Déclinaison de produits
dans plusieurs volumes de
contenants, découpe et
vente de produits en petites
quantités adaptées à chacun,
promotions sur des produits
de base, permettant des
achats limités en volume et en
coût pour les plus démunis.
• Stickage des produits avec
remises -20%, -30%,….50% avec taux de remise
progressifs, et - constitution
de cageots et colis à prix
cassés, pour les produits en
fin de vie ou en fin de date de
consommation.
• Dons de produits en FDV ou en
DLC aux restos du cœur.

CONSÉQUENCE SUR
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE DE
L’ACTIVITÉ DE LA
SOCIÉTÉ

•U
 NICOR s’est engagée dans
une importante action
pour réduire ses gaz à
effet de serre. Élimination
des véhicules âgés ayant
des moteurs avec fortes
émissions de CO2 et achats
de véhicules neufs ou location
de véhicules sur une durée
de 3 ans pour bénéficier de
véhicules équipés de moteurs
de dernière génération
et aux meilleures normes
environnementales.
•M
 ise en place, outre les
révisions réglementaires, d’un
programme de maintenance
et d’entretien de l’ensemble
des climatisations, groupes
froid et climatisations
réversibles par des
partenaires agréés.
•A
 nalyse en cours des
consommations sur
l’ensemble des fluides pour
l’ensemble des sites.
•O
 pération de relamping lancé
depuis 2019, sur les sites et se
pérennise au fil des années.

ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN
FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
• Identification des parties prenantes internes
et externes dans notre modèle d’affaires
pour chaque activité et société du groupe,
classement du niveau de risques et du niveau
de maîtrise, identification de leurs attentes et
analyse du type de relations.
• Maillage territorial des hommes et des sites,
fort, réparti sur 6 départements, 10 centres
d’allotements, 45 magasins de distribution
lisa et agrodistribution et 250 conseillers
commerciaux, 30 technicos commerciaux ce
qui permet l’accessibilité à l’ensemble de la
population rurale à nos services.

ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS
ET LEURS IMPACTS SUR LA
PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE AINSI QUE SUR
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les accords sur l’organisation du temps de
travail ont été négociés dans le cadre de
conventions collectives et en concertation avec
les partenaires sociaux du groupe.
• Depuis la crise sanitaire, la question du
télétravail est posée de manière pérenne. À
cet effet une réflexion est en cours pour le
proposer à un à deux jours par semaine sur la
base du volontariat.
• Accord signé Négociation Annuelle
Obligatoire : UES HDA : impact sur la
performance économique de la coopérative,
et sociétés concernées et impact salarial, avec
revalorisation annuelle, pour l’ensemble des
salariés concernés.
• Accords 35 heures : UES SOLEVIAL RODIMA
MANHAVAL-FABRE : impact sur la qualité de vie
au travail, et sur l’équilibre vie familiale - vie
professionnelle.
• Participation : UES SOLEVIAL HDA : impact
financier pour la coopérative, sociétés et
salariés concernés.
• Plan Épargne Entreprise : UES SOLEVIAL : impact
financier pour la coopérative, sociétés et
salariés concernés.
• Accord d’Adaptation : SOLEVIAL : impact
financier pour la société et salariés concernés
et impact sur la qualité de vie au travail.

ACTIONS VISANT À LUTTER
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET PROMOUVANT LES DIVERSITÉS
• Plan d’action SOLEVIAL UNICOR INTERSERVICE
CADAUMA pour l’égalité hommes femmes qui
définit les mesures permettant d’atteindre
l’égalité professionnelle et salariale entre les
hommes et les femmes.
• Plan d’action sénior concernant la coopérative
et l’ensemble de ses filiales pour l’accès et
la poursuite d’activités professionnelles ou la
reconversion des salariés âgés de 55 ans ou
plus et de ceux en 2° partie de carrière (+ de
45 ans ).

MESURES PRISES EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPÉES
• Mise en place pour l’ensemble de nos
magasins recevant du public des éléments
constructifs et d’équipements pour la mise aux
normes handicapés.
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