
 

                                                                                                  
 

 

Lyon, le 7 avril 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Assemblée générale de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

 
Coop de France 2020, un projet avec les territoires. 

 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a tenu son assemblée générale jeudi 7 avril 2016 à Saint-

Etienne au Crédit Loire-Haute-Loire. 

Michel Prugue, président de Coop de France et Olivier de Bohan, vice-président en charge du plan de 

communication ont effectué  à cette occasion la première étape de leur tour de France des Régions 

pour échanger avec les coopératives sur le projet stratégique Coop de France 2020 « Une stratégie au 

service de la performance des entreprises coopératives ». 

«Les 300 coopératives agricoles et agroalimentaires de Rhône-Alpes Auvergne et leurs 150 filiales 

représentent 16.000 salariés et 8,8 milliards d’euros de CA : une véritable force économique  pour 

l’emploi et les territoires de notre nouvelle grande Région Auvergne Rhône-Alpes. 

« Je suis venu rencontrer une grande entreprise de la Région en venant à votre assemblée générale », 

a déclaré Martial Saddier, Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux entreprises, à 

l’emploi et au développement économique.  

« Nos coopératives montrent chaque jour leur capacité à actionner des leviers dans la recherche de 

solutions au travers de leurs produits, leurs actions, leurs prises de parole et leur volonté à nouer des 

dialogues avec la société », a relevé Gérard Rodange, président de Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne. « L’accompagnement de la Région sur l’investissement, la formation et la prise en compte 

des handicaps naturels sont des leviers incontournables », a-t-il ajouté à l’attention du nouvel exécutif 

régional.  

Cinq dirigeants de coopératives de la région ont ensuite participé à la table ronde qui a permis 

d’illustrer par des exemples concrets les quatre enjeux prioritaires du plan Coop de France 2020 : 

promouvoir les principes et valeurs de la coopération, défendre la compétitivité des entreprises 

coopératives, démontrer notre capacité à conquérir de la valeur et être présents et impliqués sur 

l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

« L’engagement coopératif peut donner du sens et réconcilier consommateur et agroalimentaire », a 

lancé Michel Prugue dans sa conclusion de la table ronde. 

« Vous êtes des passeurs entre un passé glorieux et l’avenir, passeurs entre la TPE, les groupes 

coopératifs et la grande distribution, passeurs entre les terroirs, je vous souhaite bon vent dans cette 

nouvelle organisation Coop de France 2020 », a conclu Gilles Pélurson, Directeur Régional de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
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