
 

 

 
Fédération du Commerce et de la Distribution  

 Nouvelle Aquitaine  
         

INVITATION : Et si on consommait coopératif en Nouvelle Aquitaine ? 

Dans le cadre de l’accord régional signé le 24 mai 2017 entre Coop de France et la Fédération du 
Commerce et de la Distribution (FCD) en Nouvelle Aquitaine, Denis BARO – Président de Coop de 
France Nouvelle Aquitaine et Yvan OTSCHAPOWSKI, Président de la FCD Nouvelle-Aquitaine 
procèderont à l’inauguration officielle du :  

 

1er forum de rencontre 
 entre coopératives agricoles et enseignes de la distribution 

Jeudi 5 octobre 2017 à 12h00 
Espace du Lac – Bordeaux Lac (parking F) 

 
• Déroulé de la manifestation : 

-  Présentation des actions mises en œuvre dans le cadre de la convention 
-  Présentation du forum, qui regroupe 45 coopératives et 150 visiteurs issus de quatre 

grandes Enseignes, Auchan, Carrefour, Casino, Système U 
-  Signature de la Charte d’Engagement Bio par 15 coopératives agricoles 
-  Conclusion par Jean-Pierre Raynaud, Vice-Président du Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine 
-  l’inauguration sera suivie d’un buffet 
 

 
Coop de France Nouvelle Aquitaine en bref 

Président : Denis BARO  

Délégué régional : Philippe Sommer  

270 coopératives agricoles et agroalimentaires, 150 filiales, 1 700 CUMA  

11,2 milliards d’euros de chiffre d'affaires 

29 000 salariés  

¾ des agriculteurs adhèrent à une coopérative.  

 

FCD Nouvelle Aquitaine en bref : 

Président : Yvan Otschapowski  

 La Fédération du Commerce et de la Distribution représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce 

secteur compte 750 000 emplois, 1 992  hypermarchés, 5 702 supermarchés, 4 605 maxidiscomptes et 

17 000 magasins de proximité, soit environ 30 000 points de vente pour un volume d’affaires de  194,5 milliards d’euros. 

Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le développement durable, les relations 

économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à 

l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 

Contact presse :  

Philippe Sommer : psommer@nouvelleaquitaine.coopdefrance.coop 

Téléphone : 06 87 87 66 02 

www.lacooperationagricole.coop 

twitter @cdf_na 

 
 

Avec le soutien financier de  
 

 

http://www.lacooperationagricole.coop/

