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| Équipe CORAB
Direction 
•  Camille MOREAU – Directeur  

> camille.moreau@corab.fr

>  Référent administrateur du Pôle 
Laurent PROUX

Pôle production  
•  Jérôme ALLAIS > resp.prod@corab.fr  

• 06 19 52 28 47  
•  Lou BUGEIA GANE > corab.lou@orange.fr  

• 06 01 46 54 91

>  Référent administrateur du Pôle  
Marc DEFAYE

Pôle administration générale  
et opérations 
• Florence MICHEL > corabsca@corab.fr 
• Corinne LAGRAVE > corab.corinne@orange.fr

>  Référent administrateur du Pôle  
Laurence PINAUD

Pôle Commerce
•  Thibault BOURGEOIS > commercial@corab.fr 

• 06 35 63 17 98  

>  Référent administrateur Laurent PROUX

Pôle logistique
•  Paul-Arthur PICARD  > paul-arthur.picard@corab.fr 

• 06 24 78 89 60  

>  Référent administrateur Michel MOURGAUD

Pôle exploitation
Sites Migné Auxances - Point de collecte  
de Millac  
•  Alexandre GROS > corab.poitiers@orange.fr  

• 06 25 95 59 88  
•  Sylvain CHAMORET    

• 06 34 87 00 60
•  Stéphane PROPICE
•  Axel BODIN

Site de St-Jean-d’Angély, Thairé-le-Fagnoux, Celles-sur-Belle, 
Annepont – Point de collecte  
de Chanterac  
•  Victor BERTHELOT JEREZ > corab.victor@orange.fr 

• 06 01 46 54 90 
•  Xavier LATU > corabsbo@orange.fr  

• 06 15 65 77 59 
•  Arnaud FAJOUX 

• 06 16 32 88 38

>  Référent administrateur du pôle 
Claude MICHENEAU

>  Référent du personnel 
Laurence PINAUD

| Zones de production et stockages
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 CÔTÉ collecte
La récolte 2020 est difficile, l’absence ou les mauvais 
semis de l’hiver 2019 ont impacté négativement les surfaces 
en place et les rendements des céréales et légumineuses. 

Peu de grains sortent du lot et la collecte d’automne est 
rendue difficile par la météo. La logistique collecte a été 
adaptée aux moindres volumes de l’été en réduisant 
partiellement le dispositif en place.

 CÔTÉ commerce  
La Corab réalise une bonne campagne commerciale sur 
les grains AB, avec peu de stock non commercialisé à date 
et plusieurs contrats de commerce équitable en cours  
de négociation. 

Concernant les volumes C2, le choix a été fait de privilégier 
nos adhérents éleveurs, via la mise en place d’un accès 
prioritaire aux volumes C2 disponibles à un prix compétitif.

 CÔTÉ industrie 
Nous poursuivons le renforcement de nos procédures 
de travail afin de gagner en efficacité et en qualité. Les 
équipes en place recherchent des méthodes pour valoriser 
au mieux la plus grande partie des volumes collectés. 

Quelques investissements sont prévus pour consolider 
notre gestion des insectes du stockage.

 CÔTÉ développement
La Coopérative a entamé la phase de réflexion autour  
de la révision de son projet stratégique quinquennal qui 
verra la mise en place progressive de nouvelles méthodes  
de travail pour les années 2021 et suivantes.

Extensible à 
11 000 T

 
Celles-sur-Belle

4 500 T 

 Thairé-Le-Fagnoux
2 600 T 

 Migné Auxances
3 800 T 

St-Jean-d’Angély
5 500 T 

197 adhérents

9 500 T de
production R19

Annepont
4 200 T 

| Perspectives ACTIVITÉ  
2019-2020



| Bilan

| Évolution des adhérents

2019 2020

Total Chiffre d’Affaires 7 996 392 8 542 301

dont CA Grain 6 381 540 6 885 533

dont CA Appro. 1 314 897 1 395 620

dont biens et services 299 952 261 136

Marge Brute 2 328 225 2 307 252

Charges de fonctionnement 2 225 892 1 930 085

EBE 102 333 377 167

Part du CA 1,3% 4,4%

REX -71 926 4 803

RN -137 750 -62 555

Part du CA -2% -1%

Nombre d’adhérents 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

Collège producteurs 166 178 194 197

Collège partenaires 2 2 2 2

Collège salariés 6 6 8 10

 Chiffres-clés Commercialisation
La récolte 2019 s’est révélée correcte à l’échelle de la Coopérative. 
Plus de 10 500 t de grains bruts ont été collectées sur plus de 6 500 ha. Le rendement 
moyen est proche de 16 qtx/ha, comparable à ce qui avait été observé en R17. La fin 
de la récolte d’automne a été rendue difficile,voire impossible dans certaines zones, 
pour des raisons climatiques.
Le volume C2 représente 10% des volumes collectés, ce qui fait de la R19 la plus 
importante collecte AB depuis les origines de la Coopérative.

 Finances 
Le Chiffre d’Affaires est en augmentation de 7 % par rapport à l’année passée 
et a été tiré par la vente de grains (+500 k€/n-1). La marge brute s’établit à 27% du 
CA. L’EBE représente 4,4% du CA. Les ratios financiers de la Coopérative s’améliorent 
par rapport à l’exercice précédent. 

Toutefois, le résultat net est négatif à -62,5 k€. Deux évènements majeurs sont venus 
impacter les résultats : d’une part une surproduction nationale en C2 qui a fait chuter 
les prix d’environ 100 €/t (impact pour la Coopérative estimé à 100 k€ de pertes). 
D’autre part l’épidémie de Covid-19 qui a entrainé un décalage d’exécution chez 
certains clients (impact CA estimé à 250 k€).

  Investissements et projets  
Le programme de maintenance de l’outil industriel s’est poursuivi sur cet exercice. 
L’effort a notamment porté sur les sites de Migné-Auxances et Saint-Jean de Liversay avec des 
rénovations de matériels de silos.

Une remorque porte-caisson a été acquise afin de consolider le dispositif de collecte interne 
à la Coopérative.

Le projet de marque propre a continué son cheminement pour arriver à sa phase finale.  
Le positionnement marketing, les étiquettes et la sacherie ont été finalisés et les premiers grains 
seront conditionnés durant l'automne 2020 pour une mise en marché d’ici la fin de l’année.  
En parallèle, le travail commercial a été entamé depuis le début de l’année afin de faire 
connaître nos produits aux clients.

 Collecte 2019

RÉPARTITION DES VENTES

2 592 t
Grains transformés  
ou conditionnés 

5 280 t
Grains vracs67%

33%

RÉPARTITION PAR DESTINATION  
(EN VALEUR)

Alimentation  
humaine

Légumes secs

Alimentation 
animale

69%26%

RÉPARTITION PAR DESTINATION  
(EN VOLUME)

Alimentation  
humaine

Légumes secs

Alimentation 
animale

72%
17%

12% 5%

Total vendu 7 373 tonnes

Surfaces collectées 6 600 ha
Tonnages collectés total 10 631 t
Rendement moyen 16 qtx/ha

9 523 t
Collecte AB

1 108 t
Collecte C2

Au 30 juin 2020, la quasi-totalité de la récolte est commercialisée et plus 
de 75% est exécutée. Environ 2 500 t sont vendues en attente d’être exécutées 
d’ici la fin de l’année 2020. Les volumes triés et transformés au cours de l’exercice 
approchent les 2 600 t. La Coopérative maintient son ancrage dominant dans 
l’alimentation humaine et dans le triage des grains (+37% / n-1).

La consommation bio poursuit sa croissance à 2 chiffres avec 13,5% en 2019 par 
rapport à 2018 et la dynamique d’évolution de l’agriculture se poursuit en faveur 
de la Bio. Les surfaces collectées par la Coopérative ont augmenté et l’activité 
Approvisionnement poursuit sa croissance (+8%). 

 Partenariats de filière
La Corab poursuit son engagement dans la construction de filières biologiques durables 
et équitables. Plusieurs nouveaux projets sont en cours, en lien avec certains de nos clients 
historiques pour mettre en œuvre de manière concrète des filières équitables labellisées  
sur la récolte 2020.

Enfin, nous poursuivons nos travaux avec nos partenaires prestataires pour ce qui concerne 
la collecte, le triage et la transformation des grains (Cuma La Trieuse, AgriCPS, Aunisem, 
Agrocycle…).

2019 2020

ACTIF IMMOBILISÉ

Constructions/Terrains 640 979 601 303

Installations techniques  
et matérielles

898 685 948 184

Autres participations 965 935 965 935

Autres immobilisations 389 284 344 605

Total actif immobilisé 2 894 883 2 860 027

ACTIF CIRCULANT

Stocks 1 643 165 1 882 517

Créances 1 500 853 1 452 611

Divers 253 088 416 279

Total actif circulant 3 397 106 3 751 407

Total actif 6 291 989 6 611 434

PASSIF

Capitaux propres 2 253 730 2 317 499

Emprunt et dettes long terme 1 896 957 1 832 118

Emprunt et dettes court terme 1 257 741 1 587 571

Autres dettes 883 561 874 245

Total passif 6 291 989 6 611 434

| Compte de résultat

Collecte totale 10 631 tonnes

90%

  Quelques temps forts  
de cette campagne 


