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La coopérative Scara maintient le cap
dans un contexte de transition
L’Assemblée Générale de la Scara, qui a eu
lieu le mardi 11 décembre 2018, a confirmé
un résultat correct avec un chiffre d’affaires
de 62,3 millions d’euros en hausse de 3%.
Dans un contexte de reconfiguration de son
modèle et de son secteur, la Scara mise sur
ses forces actuelles, sa stratégie et sur de
nouvelles opportunités.
Sur cet exercice, la coopérative a renoué
avec une collecte satisfaisante en quantité et
en qualité au vu des précédentes
campagnes. 229 000 tonnes de grains ont
été collectés. La Scara a pu consolider ses
marchés à forte valeur ajoutée avec ses
partenaires historiques malgré les difficultés
logistiques engendrées par les grèves SNCF.
Elle a également construit des filières
tripartites avec de nouveaux industriels.
L’exercice présente également de bons
résultats financiers. Le résultat d’exploitation
s’élève à 2 millions d’euros et le résultat net
à 2,2 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 38,8%
et des capitaux permanents qui représentent
74% du passif. Cet exercice le confirme une
fois de plus, les fondamentaux financiers sont
trésorerie.
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300 000 tonnes de capacité de stockage
CA 2018 : 62,3 millions d’euros
Collecte 2017/2018 : 229 000 tonnes (blé 46%, orges 44%)
85 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
56% de la collecte vendue en contrat filière
Démarches Qualité / développement durable
ISO 9001 version 2015, HACCP (Charte sécurité
alimentaire), Bonnes pratiques de culture et de stockage à
la ferme (NF V30 001), Agri Confiance® (NF V01 005) et
Agri Confiance® Volet Vert (NF V01 007) reconnu au
niveau 2 de la certification environnementale des
exploitations, Certification CRC, G.R.I, Pacte mondial, 14
ODD sur la plateforme Global Impact, Comité d’orientation
PME, 3ème évaluation ISO 26000 Niveau Confirmé, Club
Climat Agriculture, 8ème rapport de développement durable.
Faits marquants de l’exercice 2017/2018 :
- Une nouvelle filière Bio
- La construction d’une filière CRC HVE (Haute Valeur
Environnementale)
- Le projet Xylem II pour une fertilisation plus précise en
intégrant la variabilité intraparcellaire
- La construction de l’unité de méthanisation Biogaz d’Arcis

sains et solides tant sur les fonds propres que la

Cependant le contexte de cette campagne a été marqué par des actualités réglementaires suites
aux états généraux de l’alimentation qui vont impacter l’ensemble de notre secteur. Face à ces
évolutions, la coopérative s’adaptera pour faire de ces changements réglementaires une opportunité
de reconfigurer son modèle et réinventer ses métiers. La coopérative a déjà anticipé certaines
évolutions en s’engageant dès les années 1990 dans une démarche filière et dans le zéro insecticide
de stockage – et dans le développement durable en 2009.
Comme l’a souligné Agnès Duwer, Directrice Générale de la Scara : « Grâce à la révolution
numérique, la coopérative 4.0 nous ouvrira des possibilités inexplorées où l’humain, le service, la
créativité, la co-construction, la coopération et l’analyse prédictive seront au service de notre
performance, indispensable pour créer de la valeur et assurer notre pérennité. » L’innovation
technologique sera une merveilleuse opportunité pour la Scara de garder sa réputation de
précurseur.
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