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Chers Sociétaires, 
 

 
 
L’Assemblée Générale de SOCAPS s’est tenue le 28 Juin 2011 à Yvetot. L’Assemblée Générale a donné à l’unanimité 
Quitus de sa gestion au Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale a confirmé la nomination de Monsieur 
Henri Duquesne au poste d’administrateur de SOCAPS et a pris acte de l’élection de Monsieur Philippe LEPRETRE au 
poste de Président Directeur Général. Mr LEPRETRE est administrateur fondateur de SOCAPS depuis 1999 et 
assumera en outre les fonctions de coordinateur des travaux SOCAPS sur le site de SIDEL – Octeville sur Mer.  
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOCAPS S.A. 
 
PS : A la demande générale… le Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire est disponible en français sur 
demande en envoyant un mail à contact@socaps.fr . En espérant que vous serez plus nombreux encore à l’AG 
2012…  
 
SOCAPS PRESENT DANS LE MONDE :  
 
Notre activité en 2010 a été marquée par un accroissement significatif du chiffre d’affaires de la coopérative (+35%) 
portant le total à 17 MILLIONS € environ. Cela a été rendu possible par le renforcement de nos comptes clés 
mondiaux.  
 
Notre activité à ATLANTA a poursuivit sa croissance et l’ouverture du bureau de GRENOBLE est un succès marqué 
par l’ouverture de plusieurs nouveaux comptes clients sur le premier semestre 2011.  
 
Notre progression à l’international s’est par ailleurs matérialisée par l’ouverture de deux nouveaux bureaux exports 
en Juin 2011.  L’un est à PEKIN – CHINE et l’autre à SAO PAULO – BRESIL.  
 
Nous visons pour les années qui viennent une augmentation de notre activité internationale avec un renforcement 
des équipes sur ces deux pays majeurs pour nos activités cœur de métier (agro-alimentaire et pharmacie).  
 
Au global nous espérons confirmer notre volume global d’activité 2010 en 2011 et renforcer l’ouverture de 
comptes clients référents à l’international.  

 
 
  

Le premier semestre de l’année 2011 a été marqué par la disparition accidentelle de notre 
Président, Mr François Rousselet.   
Cette lettre d’information est l’occasion pour le Conseil d’Administration et l’ensemble de 
l’équipe SOCAPS de redire à tous et notamment à ses proches quel grand professionnel il 
aura été. Président de SOCAPS depuis le début de l’aventure, ses qualités humaines et 
professionnelles, d’écoute, de jugement, de rigueur et de respect auront été fondamentales 
au développement de la coopérative.  
Nous lui disons merci pour ces années et saluons avec émotion son départ. 

mailto:contact@socaps.fr
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L’ACTUALITE DES COOPERATIVES DANS LE MONDE :  
 

L'Organisation des Nations Unies a proclamé 2012 Année internationale des coopératives. Dans la résolution 
A/RES/64/136, adoptée le 18 décembre 2009, elle reconnaît que le modèle d'entreprise coopératif est un 
facteur majeur dans la réalisation du développement économique et social et invite gouvernements, 
institutions internationales, les coopératives et les autres intervenants à soutenir le développement et la 
croissance des coopératives du monde entier. 
 
L'ONU a annoncé le thème de l'Année internationale des coopératives (2012): "Les coopératives, des 
entreprises pour un monde meilleur". 
 
Source : Alliance Coopérative Internationale - ACI 

 
En France, 21 000 entreprises coopératives représentant 274 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé 
(soit 14.4% du PIB Français),  1 million de salariés et 23 millions de membres. En Europe ce ne sont pas moins 
de 123 millions de coopérateurs et 800 millions dans le monde. 
 
Source : Synthèse des débats des Assises Nationales des Entreprises Coopératives (coopFR)  

 
SOCAPS, membre de la Fédération Française des Coopératives et Groupements d’Artisans, participe au 
mouvement coopératif Français pour une meilleure valorisation des entreprises coopératives et de leurs 
sociétaires. 
 
Ces éléments sont un signe supplémentaire de l’engouement croissant dans le monde pour le modèle 
coopératif et nous invitent à maintenir nos efforts pour progresser encore ! 

ATTENTION : IL FAUT SE MEFIER DE LA PUBLICITE … 
 
Comme chaque année, des courriers publicitaires invitent les artisans inattentifs à faire des chèques pensant 
régler une cotisation RSI alors qu’il s’agit d’une opération de promotion commerciale. Soyez vigilants ! 
 

               


