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La SCARA fière de ses réussites entre
dans une démarche d’Avenir !
Notre assemblée Générale du 10
PORTRAIT SCARA
décembre 2013 a révélé un bon
exercice sur la campagne 2012 / 2013. SCARA (Société Coopérative Agricole de la Région
d’Arcis- sur-Aube)

Cette année, la collecte est en hausse
de 13%, soit un tonnage de 215 000 Président : Jean-Pierre FLOGNY
tonnes.
Directeur Général : Agnès DUWER
Suite à la hausse des prix de marchés 300 000 tonnes de capacité de stockage
et
l’augmentation
de
l’activité
C.A. : 81,3 millions
approvisionnement, le chiffre d’affaires
atteint 81,3 millions d’euros soit une Collecte : 215 000 tonnes (blé 39 %, orges 47 %)
augmentation de 18%. Au final, 83 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
l’exercice fait ressortir un résultat
67 % de la collecte en contrats filière
d’exploitation de 2,54 millions d’euros
et un résultat net de 1.74 million Démarches Qualité / Développement durable :
d’euros.
ISO 9001 version 2008 - HACCP (Charte sécurité
Ces bons résultats dégagés, nous ont
permis d’assurer le revenu de nos
adhérents pour cette campagne, tout
en préservant les années à venir.

alimentaire) Agri Confiance® - Agri Confiance® Volet
Vert - Référencement Chartes Céréales de France Pacte mondial - G.R.I -

Reconnaissance de la démarche Agri Confiance® Volet
Vert (NF V01 007) au niveau 2 de la certification
2012 / 2013, année de nos 90 ans est environnementale

l’occasion pour nous de réaffirmer
notre volonté de renforcer nos Faits marquants de l’exercice 2012/2013 :
- La SCARA fête ses 90 ans
partenariats clients et d’aller toujours
- La SCARA reçoit l’attestation AFAQ 26 000
plus loin dans notre stratégie de
- La SCARA récompense 60 de ses adhérents
différenciation.

impliqués dans la démarche Agri Confiance® Volet

Fidèles à notre philosophie et notre
Vert qui a été reconnue au niveau 2 de la
stratégie, nous souhaitons redynamiser
certification environnementale
notre communication en nous dotant
- La SCARA valide la certification phytosanitaire
d’une nouvelle signature « Valeur
d’Avenir » porteuse de notre ambition. Toujours tournés vers demain, la SCARA se
veut engagée vers le progrès, celui qui fait avancer positivement les choses pour le
bénéfice de tous. C’est pourquoi, nous avons également décidé d’investir massivement
dans l’innovation. Convaincus que c’est une valeur pour notre avenir, nous lançons le
« Club Scara Innovation » qui représentera notre agriculture de demain.
Enfin, cette assemblée a été l’occasion de faire un point sur notre politique de
développement durable, marquée cette année par l’obtention de l’attestation AFAQ
26 000 qui nous a été remis au Salon Internationale de l’Agriculture et qui est la
concrétisation de notre engagement dans cette démarche.
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