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La Scara, des partenariats, un modèle solide et des projets…
L’Assemblée Générale de la SCARA qui s’est
déroulée le jeudi 10 décembre 2015 a
confirmé un bon résultat grâce à l’équilibre
structurel et conjoncturel de la coopérative.
Le défi était de taille. Comme l’a mis en
avant, Christophe Leblanc, trésorier à la
Scara, la collecte a été marquée par
d’énormes problèmes de qualité à cause
d’une météo humide. A contrario, des records
de rendements et de volumes ont été atteints
avec 248 000 tonnes de grains collectés en
augmentation de 18% par rapport à la
collecte 2013/2014. Au final, la campagne a
nécessité une réactivité et une capacité
d’adaptation de la part des équipes de la
coopérative autant au moment de la moisson
que de la commercialisation. Les clients
partenaires ont joué le jeu du partenariat et
de nouveaux débouchés ont dû être trouvés.
Enfin, la saine gestion historique de la
coopérative a permis de répondre au défi de
la mauvaise qualité des blés grâce à la
reprise de la provision de 950 000 euros de
l’exercice précédent.
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300 000 tonnes de capacité de stockage
CA 2015 : 75,1 millions d’euros
Collecte 2014/2015 : 248 000 tonnes (blé 48%, orges 34%)
82 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
Démarches Qualité / développement durable
ISO 9001 version 2008, HACCP (Charte sécurité
alimentaire), Agri Confiance® et Agri Confiance® Volet
Vert, Référencement Chartes Céréales de France, Pacte
mondial, Club Climat Agriculture, Club PME Climat, G.R.I,
Reconnaissance de la démarche Agri Confiance® Volet
Vert (NF V01 007) au niveau 2 de la certification
ème
environnementale, 6
rapport de développement durable.
Faits marquants de l’exercice 2014/2015 :
- La Scara membre fondateur Club PME Climat
nd
- La Scara reçoit pour la 2 fois le Malting Barley Crop Tour
- La Scara participe aux Trophées de la coopération
- La création du Club Atouts Jeunes
- La mise en place des Jeudis de la coopération
- La projet Biogaz d’Arcis poursuit son déploiement

Malgré les problèmes de qualité auxquels il a fallu faire face, les résultats sont bons. Le résultat
d’exploitation à 2,9 millions d’euros et le résultat net à 2,1 millions d’euros, sur cet exercice, sont
supérieurs à la moyenne des cinq exercices précédents. Le chiffre d’affaires est en recul de 5 % à
75,1 millions d’euros. La bonne solidité financière structurelle de la Scara fait apparaître au terme
de cet exercice un fonds de roulement sur chiffre d’affaires de 43,1% et des capitaux propres sur
capitaux permanents de 89%, en amélioration de 4 points. Cet exercice le confirme une fois de
plus, les fondamentaux financiers sont sains et solides tant sur les fonds propres que la trésorerie.
Cette Assemblée a été l’occasion de faire le point sur les participations Scara et sur le projet de
construction de l’unité de méthanisation Biogaz d’Arcis, puisque le Conseil d’Administration de la
Scara a pris la décision, à l’unanimité, de valider le projet.
Enfin, au cours de cette Assemblée, Jean-Pierre Flogny, Président, a également évoqué la
nouvelle réflexion stratégique menée par le conseil d’administration et les membres du comité de
management de la Scara. Trois axes stratégiques ont été définis pour baliser les 10 années à
venir de la Scara : la différenciation, l’innovation et la croissance.
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