FINALE CHALLENGE STMG 2017
DOSSIER SCOP TI

Annexes

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9

Annexe 10
Annexe 11
Annexe 12
Annexe 13
Annexe 14
Annexe 15
Annexe 16
Annexe 17

Titres

Eléments du contexte
Fiche d’identité Scop-Ti
Le combat des ex-Fralib en quelques dates
Une SCOP, c’est quoi ?
Quelles sont les caractéristiques d'une Scop ?
Unilever : 20 millions d'euros pour solder le dossier Fralib
Les anciens de Fralib et leur coopérative lancent le thé de la
transformation sociale et écologique
Valeurs et engagements de Scop-Ti
Le thé des ex-Fralib arrive chez Auchan, Carrefour, Casino,
Intermarché et Franprix
Entretien avec Gérard Cazorla, Président de la SCOP : "On a
éliminé la rémunération des actionnaires"
1336. Scop-Ti infuse dans tous les Palais
Scop-TI : Les Fralib en toute liberThé
Un modèle économique et social de solidari-thé
« Nous avons rencontré plus de difficultés que prévu »
Les ouvriers aux commandes
Données financières de la concurrence (site infogreffe)
Le Thé et son Marché en France

Pages
2
3
3-4
5
5-6
7
7-8

9
9-10
10
10-11
12
12-13
14
15
15-16
16-17

1

Annexe 1 – Eléments de contexte

En 1892, les deux frères Pétrus et Lazare Digonnet créent leur entreprise
d'importation et de vente de thé sous le nom de Maison P.L. Digonnet et Cie puis
Etablissements Lazare Digonnet. Celle-ci se renomme Société des Thés de
l’Eléphant à partir de 1927. Elle fusionne en 1967 avec la Compagnie Commerciale
Unité, puis est reprise par Unilever en 1975.
En 1977, la marque Eléphant est intégrée à Fralib (Française d’Alimentation et de
Boissons), filiale d'Unilever qui regroupe la société des Thés de l’Eléphant et la
STPA Lipton.
L'intégralité de la gamme Éléphant était fabriquée dans l'usine Fralib de Gémenos,
en Provence, depuis la fermeture de l'usine du Havre en 1998.
Le 28 septembre 2010, Unilever annonce le projet de fermer cette usine et le
transfert de sa production en Pologne. Les salariés et leurs organisations syndicales
CGT et CFE-CGC décident alors d'occuper l'usine pour le maintien de l’activité et de
ses 182 emplois. Ils réclament la cession de la marque Éléphant et un accord de
sous-traitance avec Unilever.
En mai 2014, après l'annulation par trois fois de son plan social par la justice et
1 336 jours d'occupation de l'usine, un accord est trouvé avec Unilever, qui conserve
la marque, mais cède les machines pour un euro et finance la création d'une SCOP :
la SCOP-TI.
Sous la marque « 1 336 », en référence au nombre de jours de lutte, le SCOP
annonce sa relance. 58 anciens d'Unilever ont intégré la SCOP en y investissant
177 000 euros. Il est décidé d'un salaire unique pour chaque catégorie d'employés.
Unilever s’est engagé à verser 2,85 millions d’euros à la coopérative et à céder des
machines dont la valeur comptable s’élève à 7 millions d’euros. Le projet doit
favoriser la relance de la production provençale de tilleul et autres plantes
aromatiques en culture biologique. Avec une production globale de 250 tonnes, pour
un chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros en 2015, l'objectif est d’arriver en 2018 à
640 tonnes et 9,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en atteignant l'équilibre
financier mi-2016.
Les principaux concurrents sont les marques La Tisanière d'International Food et Pagès
infusions.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9_El%C3%A9phant

Vous êtes chargé-e- de la communication de Scop-Ti, vous devez participer à un salon
de l’économie sociale et solidaire. Vous disposez du dossier suivant pour préparer
votre intervention.
Votre réponse sera faite en fonction d’une question de gestion qui vous sera posée le jour de
la finale du challenge le 23 mars 2017.
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Annexe 2 – Fiche d’identité de SCOP-TI

Dénomination

SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE PROVENCALE
DE THES ET INFUSIONS

Adresse

500 Avenue du Pic de Bretagne 13420 GEMENOS

SIREN

805 019 791

SIRET (siège)

80501979100021

Activité (Code NAF ou APE)

Transformation du thé et du café (1083Z)

Forme juridique

SA à conseil d'administration

Effectifs

20 à 49 (en 2015)

Directeur général

Decugis Marc

Date immatriculation RCS

10-10-2014

Date création entreprise

01-10-2014

Date création siège actuel

07-05-2015

Capital variable

18 500,00 €

RCS

Marseille B 805 019 791

Catégorie

Agroalimentaire

http://www.societe.com/societe/soc-coop-ouvri-provenc-thes-infusion-805019791.html#txRkoUAx20okegOQ.99

Annexe 3 – Le combat des ex-Fralib en quelques dates

Les ex-salariés de Fralib sont devenus les nouveaux Scop-TI après un long conflit
face à Unilever. Ils lancent la commercialisation de leurs thés et infusions « 1336 ».
Visite à Gémenos de Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, ce
vendredi 25 septembre, pour le lancement.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EAJ0my8NVFU
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28 septembre 2010 : Unilever veut fermer son usine Fralib à Gémenos. Situé
dans les Bouches-du-Rhône, c’est le seul site de France à fabriquer les thés Lipton
et les infusions Éléphant, créées à Marseille en 1896.
10 janvier 2011 : début de la bataille juridique. Le CE de Fralib dénonce devant la
justice le premier plan social d’Unilever, le géant anglo-néerlandais de
l’agroalimentaire.
2 septembre 2011 : fermeture de l’usine. L’usine est fermée, mais elle est occupée
par des dizaines de salariés. Ils verront trois plans successifs de licenciements. Tous
ont été annulés par la justice.
30 janvier 2012 : le projet de reprise. 78 ex-Fralib s’annoncent favorables à la
reprise de l’usine en Scop. En juillet, Unilever cède les machines pour un euro
symbolique.
14 novembre 2012 : création de Scop-TI. C’est la Société Coopérative Ouvrière
Provençale de Thés et Infusions. En septembre, MPM a déjà racheté le site de
l’usine pour 5,3 millions d’euros.
26 mai 2014 : fin du conflit judiciaire. Le géant de l’agroalimentaire signe un
accord avec 76 ex-salariés de Fralib : versement d’une aide de 19 millions d’euros.
La reprise prendra la forme d’une coopérative de production, Scop-TI. 57 ex-salariés
se lancent dans l’aventure.
26 mai 2015 : lancement de la marque « 1336 ». Un an après la fin de leur combat,
les Scop-TI présentent leur nouvelle marque « 1336 », chiffre symbolique en
mémoire des 1 336 jours du confit.
4 juin 2015 : visite du président de la République. « Vous n’avez pas le droit
d’échouer ! » Scop-TI, c’est « l’histoire d’une lutte, d’une volonté, d’un espoir ! » a
annoncé François Hollande.
Juillet 2015 : le coup de pouce économique. Pour communiquer sur sa marque de
thé et d’infusions « 1336 », la coopérative Scop-TI a lancé un financement participatif
sur internet. Un pari gagné avec plus de 200% du projet atteint fin août.
13 août 2015 : reprise de la production. La coopérative de production Scop-TI a
relancé son activité et la production de thés et infusions sous la marque « 1336 ».
Les salariés ont signé, pendant l’été, les premiers contrats avec la grande
distribution.
25 septembre 2015 : début de la commercialisation. Scop-TI vise un chiffre
d’affaires de 3,3 millions d’euros pour atteindre 9,6 millions d’euros en 2018. La
coopérative espère atteindre l’équilibre dès la mi-2016.
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Annexe 4 – Une SCOP, c’est quoi ?
http://www.les-scop.coop/sites/fr/interface-pedagogique/

Annexe 5 : Quelles sont les caractéristiques d'une Scop ?
Une société coopérative ouvrière de production (Scop), ou société coopérative et
participative, a la particularité d'être gérée et dirigée collectivement par les salariés
associés (créateurs ou repreneurs) qui en détiennent la majorité du capital.
Une Scop peut être créée dans tous les secteurs d'activités : commerce, industrie,
artisanat, services, même certaines professions libérales réglementées (architectes,
géomètres-experts).
Juridiquement, une Scop est une société coopérative, avec un statut de société
anonyme (SA), de société par actions simplifiée (SAS) ou de SARL.
Les salariés y sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital
social et 65 % des droits de vote. Ce sont eux qui élisent le dirigeant.
Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital.

Le dirigeant ou gérant est assimilé à un salarié s'il est rémunéré (droit aux allocations
chômage).

Le droit de vote au conseil d'administration est attaché à un individu-salarié, et non
proportionnel à la part de capital détenu par un actionnaire, sur le principe 1 associé
= 1 voix aux assemblées générales, quel que soit le montant de l'apport en capital de
chacun.
La part de chaque salarié associé est remboursée en cas de départ.

En matière de répartition des bénéfices, le résultat est partagé entre :

 les salariés, sous forme de complément de salaire, d'intéressement ou
de participation : au moins 25 % du bénéfice,
 les salariés associés, sous forme de dividendes : pour une part
inférieure à celle des salariés,
 les réserves de l'entreprise (la dotation aux réserves alimente ses fonds
propres) : 15 % minimum (réserve légale).

En matière de fiscalité, une Scop est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS),
assujettie au taux normal.
Mais le résultat est exonéré d'IS, s'il est affecté pour une moitié aux salariés et pour
l'autre moitié doté en réserve, suite à un accord de participation.
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Différences entre les Scop de statut SA et de statut SARL
Nombre
d'associés

Capital minimum
Désignation des
dirigeants

Participation aux
résultats

Scop SA

Scop SARL

Variable, avec un minimum de
18 500 €

Variable, avec un minimum de 30 €,
15 € par associé

7 salariés minimum

Élus par les salariés pour :


4 ans pour les membres
du directoire,
 6 ans pour les membres
du conseil de surveillance,
le président et le directeur
général.
Obligatoire si + de 50 salariés

2 salariés minimum (100 au
maximum)

Élu par les salariés pour 4 ans.

Accord dérogatoire dans toutes les Scop permettant de constituer une
provision pour investissement (PPI).
Elle est :

Cotisation
économique
territoriale (CET :
CFE et CVAE)

Commissaire aux
comptes

 déductible fiscalement à hauteur du montant de la participation
 défiscalisée d'IS**
 non imposable au titre de l'IRPP*
Non assujettie si au moins 50 %
Non assujettie si au moins 50 % du
du capital appartient aux
capital appartient aux associés
associés salariés
salariés
oui

Seulement si :




Révision
coopérative (audit
financier, de
fonctionnement)

oui

oui

2 seuils réglementaires sur 3
atteints,
émission de parts sociales
réservées aux salariés,
option de révision
coopérative quinquennale.
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Annexe 6 - Unilever : 20 millions d'euros pour solder le dossier
Fralib
Paul Molga - Les Echos | Le 28/05/2014

Après 1.336 jours de résistance, les salariés de Fralib ont
finalement obtenu d'Unilever la signature d'un accord de
sortie de conflit. Les 76 encore en lutte vont toucher un total
de 19,1 millions d'euros pour monter leur projet de Scop TI
(Thé et Infusion). Ils ont également arraché à la
multinationale son soutien pour la recherche de débouchés
commerciaux. Contraint par la perspective d'un nouveau
refus de son plan de sauvegarde de l'emploi - le 4e depuis 3 ans -, sur lequel
l'administration devait se prononcer au plus tard lundi soir, le géant de
l'agroalimentaire a accepté de répondre favorablement aux exigences des salariés.
L'outil industriel, valorisé 7 millions d'euros, leur sera purement et simplement donné.
Ils obtiennent en plus 1,5 million d'euros de fonds de roulement, une enveloppe de
500.000 euros pour la formation, et un investissement de 250.000 euros pour la
création d'une nouvelle ligne de coupe. Sans oublier diverses contributions pour la
remise en ordre de marche des machines, la construction d'une marque, le
recrutement de personnels commerciaux... et la réalisation d'une étude de marché.
Chacun recevra pour finir une prime de « préjudice » de 100.000 euros s'ajoutant
aux indemnités légales selon le texte de l'accord. En revanche, Unilever est parvenu
à conserver la marque Eléphant que réclamaient les salariés.
Le projet alternatif de Scop étudié en novembre 2012 par le cabinet Progexa va
maintenant pouvoir se dérouler. Une soixantaine de salariés sur les 76 qui restaient
devraient y participer. Plusieurs pistes vont devoir être exploitées pour permettre à
l'usine de produire les 1.000 tonnes annuelles de tisanes bio et de thés aromatisés
naturellement nécessaires à son équilibre. Le groupe Unilever refuse toujours de lui
sous-traiter une part de sa production, mais l'accord a levé les clauses de nonconcurrence et d'exclusivité sur les machines qui empêchait au site de tourner à
plein régime.

Annexe 7 - Les anciens de Fralib et leur coopérative lancent le thé
de la transformation sociale et écologique
par Emmanuel Riondé, Jean de Peña 27 mai 2015

Après quatre années d’un rude combat, la soixantaine de coopérateurs de la Société
coopérative ouvrière provençale thé et infusions, les ex-Fralib, lancent 1336 et
ScopTI, leurs nouvelles marques. Exit les actionnaires d’Unilever, l’ancienne
multinationale propriétaire, les arômes artificiels et le management néolibéral.
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Bienvenue à la politique salariale décidée au consensus, au tilleul bio et au thé
centenaire.
1336 jours de lutte et une année de transition
Quelques jours avant l’annonce, à l’extérieur, le parfum de lutte s’est estompé. Les
barricades ont été remisées, les tags et graffitis nettoyés. Dans l’Algeco à l’entrée, un
salarié en tenue verte distribue les badges aux visiteurs. L’usine est clairsemée mais
ceux qui s’y trouvent ont déjà la tête et les mains au travail, testant méthodiquement
les nouveaux sachets plastiques sur les chaînes où défilent des emballages Lipton et
Eléphant - la marque emblématique qu’Unilever n’a pas voulu céder. « On utilise les
stocks restant pour faire nos essais », confient Fred et Yves, responsables du bureau
planning logistique et achat. « Dans les semaines qui viennent, 22 coopérateurs de
plus vont entrer en tant que salariés, assure Gérard Cazorla. On devrait être prêts
pour une reprise de la production fin juin. »
Après, donc, 1336 jours de lutte et une année de transition, les sept premiers
contrats de travail ont été signés le 11 mai. Sur les 76 femmes et hommes concernés
par l’accord de fin de conflit, ils sont au final 57 coopérateurs. Et 51 sont promis à
être salariés de la coopérative. Au bout de quatre ans de lutte, certains ont préféré
partir avec les indemnités. D’autres, qui n’étaient pas loin de la retraite au moment de
l’annonce de la fermeture en 2010, ont décidé de la prendre.
« L’écart des salaires allait de 1 à 210, chez nous ce sera de 1 à 1,3 »
L’année passée a été consacrée à préparer l’avenir : mise en place de la structure
coopérative, réorganisation des équipes, prise en main des enjeux commerciaux,
finalisation des partenariats, établissement d’un business plan... Les 2,85 millions
d’euros « fongibles », arrachés au cours des négociations ont permis, entre autres,
d’embaucher des prestataires extérieurs, comme « l’ équipe de jeunes » spécialistes
du marketing avec qui les nouveaux logos et marques ont été façonnés.
Résolument tournés vers les enjeux à venir, ces salariés-patrons sont désormais
débarrassés d’ « actionnaires à payer ». Ce qui ne garantit en rien l’absence de
problèmes ! « Après des mois de discussions et de débats, nous avons réussi à
décider collectivement de la politique salariale, soupire Gérard Cazorla. Chez
Unilever, l’écart entre les salaires allait de 1 à 210, chez nous ce sera de 1 à 1,3. »
Un salaire par catégorie. Le plus faible devrait tourner autour de 1480 euros net et le
plus élevé, autour de 1880 euros, payé sur 13 mois et sans compter les aides aux
chômeurs créant ou reprenant une entreprise.
http://www.bastamag.net/
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Annexe 8 – Valeurs et engagements de Scop-Ti
http://www.scop-ti.com/nos-valeurs-et-engagements.html

Annexe 9 - Le thé des ex-Fralib arrive chez Auchan, Carrefour,
Casino, Intermarché et Franprix
Par Olivia Detroyat Publié le 28/08/2015

Scop-TI, la coopérative de production lancée par les exsalariés de Fralib à Gémenos, a signé ses premiers contrats
avec la grande distribution. La production a repris le 13 août
et les premiers sachets de thés et infusions vendus sous sa
marque 1336 arriveront en rayons début septembre.
La Société Coopérative Ouvrière Provençale de Thés et Infusions a ainsi signé cet
été des contrats avec 300 Franprix, 7 Auchan, ainsi qu'avec plusieurs Géant Casino,
Casino, Carrefour, Intermarché au niveau national.
Ces centaines de magasins vendront d'ici quelques jours sa gamme «1336», en
référence aux 1336 jours de lutte avec Unilever pour empêcher la fermeture et la
délocalisation du site en Pologne. Le site fournira aussi Système U pour six variétés
de thés à marque de distributeur (MDD), malgré la présence sur le marché d'un gros
fournisseur de MDD, Pagès.

Appel d'offres avec Leclerc

Un appel d'offres est par ailleurs en cours avec Leclerc, toujours pour la marque
1336. En revanche, aucun référencement n'a encore été acté pour la deuxième
marque de la coopérative: «Scop-Ti», une gamme bio qui vise les réseaux
spécialisés comme Biocoop, Naturalia, Bio C'Bon ou la Vie Claire.
«On est en train de démontrer la pertinence de notre projet»,
estime Gérard Cazorla, ex secrétaire CGT de Fralib désormais
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président de Scop-Ti, même si beaucoup de chemin reste à faire. La coopérative compte
désormais étendre le nombre de magasins référençant ses marques. Elle compte produire
au terme de sa première année 250 tonnes (à comparer avec 6000 tonnes produites par an
du temps d'Unilever) et frôler les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. À plus long terme,
Scop Ti vise les bénéfices dès mi-2016 et veut atteindre 9 à 10 millions d'euros de vente d'ici
2019.
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/08/28/20005-20150828ARTFIG00296-le-the-des-ex-fralib-arrive-chezauchan-carrefour-casino-intermarche-et-franprix.php

Annexe 10 - Entretien avec Gérard Cazorla, Président de la SCOP :
"On a éliminé la rémunération des actionnaires"
8/09/2015

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-intervieweco/gerard-cazorla-scop-ti-on-a-elimine-la-remunerationdes-actionnaires_1786609.html

Annexe 11 - 1336. Scop-Ti infuse dans tous les Palais

Finies les fêtes, place à la digestion, usons de l’infusion. Un trimestre après le
redémarrage de l’ex-usine Fralib, devenue Scop-Ti suite à 1336 jours de lutte
victorieuse, reportage à Gémenos.
Les graffitis, inscriptions et drapeaux ont disparu, tout est blanc et apaisé. La
première surprise est l’odeur, le grand hangar embaume. Un mélange de verveine,
menthe et camomille, la réalité d’une usine de thé et d’infusion qui a bien failli
s’arrêter.
Depuis sa reprise, seuls des produits naturels sont utilisés. Les plantes viennent
exclusivement de France, et les thés sont sélectionnés dans les meilleurs pays
d’origine, Inde, Afrique, Asie. L’usine de Gémenos est exceptionnelle par son
matériel de production. Elle possède un système par humidification qui permet à la
feuille de s’ouvrir et d’absorber uniformément l’arôme naturel. Le procédé est stoppé
par Unilever en 2002 au profit de l’introduction d’arômes artificiels. Les Scop-Ti lui
redonnent vie. La ligne de coupe est aussi une force de cette usine, elle permet de
couper et mélanger sur place les produits qui sont fragiles car très friables.
Faire le choix du naturel, c’est accepter d’être en production limitée. Parfait exemple,
le tilleul des Baronnies a été distribué uniquement en 22.500 boîtes cette année. Fin
des années 70-80 la production Sud-Ouest/ Paca/Rhône-Alpes était de 400 à 500
tonnes par an. En 2015, elle est de 10 à 15 tonnes. L’Europe a favorisé l’import à
10

moindre coût et la production française a dégringolé. Il faut aussi veiller à avoir des
produits non cultivés en serre, tout l’arôme en dépend.
2016 sera l’année du bio avec l’entrée de la gamme Scop-Ti dans les magasins
nationaux spécialisés. Un gros marché, environ 200 tonnes de produits, est aussi à
prévoir sur la sous traitance pour d’autres marques
Sur les 182 salariés, 76 étaient dans le plan de sauvegarde pour l’emploi et 58 ont
mis leurs indemnités de licenciements en commun pour devenir coopérateurs de
Scop-Ti. Cinquante personnes sont salariées fin 2015, dont 30 sont en CDI. «
L’objectif fin 2016/ 2017 est d’avoir tout le monde en CDI, annonce Olivier
Leberquier. 1336 dépasse nos prévisions, mais il faut s’inscrire dans le temps. »
Dans les tasses de l’Élysée
Leurs produits ont un capital sympathie évident. « Auchan en est la plus belle
preuve. Malgré de nombreuses actions dans le magasin d’Aubagne, ils sont venus
vers nous pour nous distribuer, se réjouit le dirigeant de la coopérative. 160.000
boites ont été vendues dans ce magasin. Quand on sait que c’est leur premier
magasin en France en chiffres de vente, ça fait chaud au cœur. Nos produits étaient
placés en tête de gondole, et TF1 a diffusé un sujet réalisé sur place au JT de 13
heures un peu avant Noël. » Mais ils ne sont pas les seuls, aucune grande surface
ne leur a fermé ses portes.
La plus belle surprise est sans doute aux expéditions, en fin de visite : une
commande destinée au Palais de l’Élysée, rue du Faubourg-Saint-Honoré, s’il vous
plait. Et si vous questionnez Olivier Leberquier, il avouera que c’est leur quatrième
commande. De quoi conclure que les produits des salariés rebelles sont bons voire
même délicieux, et que les plus grands chefs d’État pourront se réjouir de les avoir
goûté.
Repères
17 variétés de 1336 sont aujourd’hui répertoriées et d’autres en cours d’élaboration.
Il s’agit de 4 thés (earl grey, caramel, thé noir anis réglisse et thé vert à la menthe)
ainsi que 13 infusions à base de verveine, tilleul, menthe, fruit des bois, camomille ou
aux noms à découvrir (silhouette, légèreté…).
260.000 boîtes vendues par les Scop-Ti à fin décembre après un gros trimestre
d’activité concrète. Le mois d’août a été consacré à la production et septembre a
marqué les premières livraisons. La coopérative table sur 250 tonnes de production
en cette première année.
Marie-Laure Thomas (La Marseillaise du 2 janvier 2016)
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Annexe 12 - Scop-TI : Les Fralib en toute liberThé
1er octobre 2015 par Commission Journal (mensuel)

Désormais vous savez quoi boire pour vous tenir chaud cet hiver : le
thé 1336, comme les 1336 jours de lutte des ouvrières et ouvriers de
Fralib contre Unilever. Après avoir fait plier la multinationale, ils et
elles ont créé leur propre marque, et fondé une coopérative de
production : Scop TI.

La Scop est constituée des 57 ex-Fralib qui ont choisi de devenir
sociétaires en apportant leur prime de licenciement, la 58e sociétaire est l’association
de soutien Force et Bon Thé. Le conseil d’administration est élu en AG pour quatre
ans, il est révocable à tout moment.
La grille des salaires, décidée en assemblée, ne comporte que trois catégories :
cadre, agent de maîtrise, opérateur. L’écart des salaires est de 1 à 1,3, alors qu’il
était de 1 à 210 du temps d’Unilever. Les conditions de travail changent aussi, le 3 x
8 est abandonné, le fonctionnement est plus horizontal. Il reste du chemin à faire, ce
n’est pas simple d’apprendre à travailler sans hiérarchie, certains s’accrochent par
habitude au rôle d’exécutant.

Annexe 13 – Un modèle économique et social de solidari-thé
22/11/2016

Deux marques ont été créées et présentées au public, le 26
mai 2015 : « 1336 », en mémoire du conflit social insolite
mené par les ex-Fralib, dont les produits 100% naturels sont
destinés à la grande distribution et SCOPTI, du même nom
que la société, qui présente une gamme de produits bio.
La gamme « 1336 » est apparue dans les rayonnages des magasins et autres
épiceries fines en Septembre 2015, pour le plus grand plaisir des amateurs de thés
mais aussi pour les chantres d’une économie alternative.
Retour sur l’histoire peu ordinaire de cette entreprise avec Olivier Leberquier,
Directeur Général Délégué et l’un des 59 coopérateurs de la société.
Olivier, aujourd’hui, la marque 1336 est connue sur le plan national ? L’accueil
de la grande distribution a-t-il été aussi enthousiaste que celui du grand
public ? Concrètement, comment fonctionne la SCOP TI, ses forces et ses
faiblesses ?
Oui, la lutte des Fralibs est connue au niveau national, mais on ne peut pas dire que
la marque « 1336 » ait cette reconnaissance aujourd’hui, ce serait aller un peu vite !
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Nous n’avons ni la force de vente ni les moyens financiers de nos concurrents, pour
obtenir les supports publicitaires dont ils disposent et bénéficier d’une entrée dans
toute les grandes surfaces. Aujourd’hui, nous recevons beaucoup de messages de
personnes qui ne trouvent pas nos produits dans les magasins qu’ils ont l’habitude
de fréquenter… Nous essayons difficilement de nous faire une place parmi les
grands acteurs économiques du marché dans un contexte de farouche concurrence.
Ce sont les limites de notre implantation commerciale, notre projet est très riche du
point de vue de son histoire, comme vous l’avez rappelé, mais aussi des propositions
que nous faisons en direction des consommateurs, que nous considérons volontiers
comme des « consom-acteurs ». Nous avons amélioré la qualité des produits
communément proposés sur le marché. Les produits 1336 sont des produits de
qualité, que l’on voulait rendre accessible au plus grand nombre. La marque
« 1336 » porte d’ailleurs en exergue le slogan : « Eveille les consciences, réveille les
papilles »…
Nous avons également lancé, au mois de Mai dernier, la marque « SCOP TI » qui
offre une gamme de thés et infusions Bio dédiée aux réseaux spécialisés. Les
produits de la marque SCOP-TI sont conditionnés à partir de matières premières
raffinées et sélectionnées avec soin qui ont d’ailleurs la particularité de provenir de la
« grande Provence », des richesses dont nous disposons en l’occurrence au niveau
local ! L’objectif de la coopérative consiste à favoriser ainsi la revitalisation et la
réorganisation d’une filière courte tout en valorisant la qualité gustative des plantes
aromatiques proposées. Cette marque est déjà distribuée dans quelques magasins
du circuit Bio. Nous venons de signer un accord avec l’enseigne BIOCOOP pour un
référencement au niveau de la région Sud-Est qui concerne une centaine de
magasins. La grande distribution n’est pas insensible à ce nouveau marché et
s’intéresse à nos produits. SCOP-TI s’est ainsi vu décerner le Premier Prix PME
RSE Carrefour dans la catégorie "Approvisionnement Local" dans le cadre de
son projet de "réimplantation d'une filière française de plantes à infusion".
Au départ de tous ces projets que nous venons de présenter, il est important de
rappeler que nous nous sommes constitués en coopérative. Ce qui soulève
énormément de questions et d’intérêt du point de vue du modèle économique et
social que nous défendons. C’est une innovation sociale dans la mesure où nous
avons fait le pari de récupérer notre usine et de la faire fonctionner par nos propres
moyens, à partir de la valorisation de notre travail et de nos savoir-faire, alors que
nous sommes essentiellement d’anciens opérateurs et techniciens. Cette entreprise
nous appartient collectivement, puisque nous sommes tous coopérateurs et que
désormais chaque voix compte. Il a bien sûr fallu s’organiser en interne pour rendre
le fonctionnement de notre entreprise opérationnel et pourvoir l’ensemble des
services qui y participent. Certains se sont formés à de nouveaux postes, d’autres
ont mis leurs compétences au service du collectif de façon à ce que tout fonctionne.
Nous avons un référent informatique, une référente comptable, un magasinier, un
administrateur des ventes, un assistant au planning…
http://www.mefi.tv/thematiques/reflexion-s-2
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Annexe 14 - « Nous avons rencontré plus de difficultés que prévu »
Christophe Deroubaix - Vendredi, 13 Janvier, 2017-L'Humanité

De Fralib à la Scop-TI, c’est une histoire sociale de la France qui s’écrit depuis sept
ans. Que dit l’expérience coopérative ?
Après nous avoir préparé un thé au caramel (sur la boîte, on peut lire : « Éveille les
consciences, réveille les papilles »), Gérard Cazorla dresse un bilan d’étape : « Les
perspectives sont bonnes. Nous avons réussi le démarrage. Nous tenons nos
objectifs. Nous faisons des marques de distributeurs car nous avons besoin de faire
des volumes. Il reste à dynamiser les ventes de notre marque. Notre problème, c’est
le temps. » À vrai dire, depuis le lancement en fanfare de la marque, il y a eu
d’autres problèmes que le temps. « C’est le monde à l’envers, regrette Olivier
Leberquier, directeur général délégué de la société, lui aussi ancien responsable
syndical CGT. La grande distribution nous a bien reçus, mais ceux qui auraient pu se
retrouver dans notre histoire n’ont pas été au rendez-vous. » Les thés et infusions
1336 sont présents dans de nombreux magasins sur l’ensemble du territoire français.
Le supermarché Auchan d’Aubagne a réservé une tête de gondole à la gamme.
Résultat : le rayon affiche un chiffre d’affaires en hausse de 25 %. En revanche, les
produits ne seront placés dans les rayons de la chaîne Biocoop qu’en septembre
prochain, alors que les discussions ont été engagées dès octobre 2015. La douche a
été encore plus froide du côté du secteur bancaire. « On attendait du Crédit
coopératif qu’il soit notre partenaire. Nous avons rencontré plus de difficultés que
prévu », explique Olivier Leberquier. « On avait vraiment l’impression d’avoir affaire à
une banque normale, poursuit Cazorla. Il a fallu une année de discussion avec eux
sur un prêt de 400 000 euros. Finalement, on s’est également tourné vers le Crédit
mutuel, qui a supporté une partie du prêt et qui a réglé l’affaire en quatre mois. »

Le salaire minimum a été établi à 1 600 euros net, avec un 13e mois

Afin de diversifier les sources de financement, des bons participatifs ont été lancés, à
2 000 euros l’unité. L’objectif est de lever 2 millions.
Ici, chaque voix compte pour une. Il y a cinquante-huit coopérateurs. Quarante-deux
d’entre eux sont salariés. Leur souveraineté est totale. Les décisions sont prises en
assemblée générale. Celle-ci est convoquée une fois par trimestre. Le conseil
d’administration compte onze personnes, élues par les salariés pour une durée de
quatre ans. Un comité de pilotage (trois personnes, dont Gérard et Olivier) est
mandaté pour « mener à bien le projet de la coopérative dans les démarches
administratives et opérationnelles ».
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Annexe 15 – Les ouvriers aux commandes

Extraits de l’émission « interception » diffusée sur France Inter le 22 janvier 2017.
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-22-janvier-2017

 Les objectifs 2017 : écoutez l’émission de 26.33 à 28.50
 Entretien avec Pascal Péron, directeur du magasin Auchan d’Aubagne :
écoutez l’émission de 38.05 à 39.07
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises

Annexe 16 : Données financières de la concurrence (site infogreffe)
 Les 2 marmottes – Fabricant français indépendant de thé et infusions
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 Twining – Groupe Foods international SAS

Annexe 17 : Le Thé et son Marché en France

Les chiffres : Selon les données publiées par l’International Tea Committee pour
2013 les importations totales de thé en France étaient de 18.900 t, sur les quelles
3.370 t ont été ré-exportées.
Avec ce solde de 15.130 t pour la consommation intérieure la France se situe au
32e rang comme marché consommateur de thé, juste après le Canada. (…)
Les opérateurs: C’est une dizaine d’entreprises, véritables fleurons du marché du
thé, qui occupent avec panache le créneau des thés fins.

Il y a là d’un côté les grands noms d’anciennes familles de marchands
célèbres, Dammann, Mariage Frères, Georges Cannon, Kusmi, rachetés depuis par
de plus jeunes générations. Alors qu’ils étaient au départ des importateurs
grossistes, qui fournissaient les épiceries fines et les grands hôtels, ils ont depuis
quelques années tous franchi le pas vers la vente au détail avec des maisons de thé
ou des comptoirs qui ouvrent leurs portes aux consommateurs.
Il y a de l’autre côté les entrepreneurs individuels, qui ont décidé de créer leurs
propres marques de thés, telle que "Palais de Thé ", "Les Jardins de Gaïa ", " Le
Comptoir Français du Thé ", " Cha Yuan ", pour ne citer que les plus importants.
Installés à Paris et en province au cours des 20 à 30 années passées, ils ont ciblé
dès le départ la vente au détail en comptoirs et maisons de thé spécialisés, des
réussites remarquables. Cette partie du marché entre les mains des marques
françaises individuelles, très dynamique, innovante et à forte valeur ajoutée est
estimée représenter entre 25% et 30% . Sur ce créneau il y a aussi tout un groupe de
petits opérateurs de quartier, à Paris et dans les grandes villes de province, qui ont
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créé leur maison de thé.

Les grandes multinationales de l’industrie du thé : Lipton, Twinings, Tata et Sara Lee,
qui vendent leurs thés, généralement en sachets, en grande surface, ont quant à
elles la part du lion, estimée à 60%.

Enfin entre 10% et 15% des thés viennent de la grande distribution, sous leurs
marques.
Ce sont les opérateurs individuels qui ont, au fil des années, donné ce profile
exceptionnel au marché du thé en France, chacun avec sa spécialité, les thés du
luxe, les thés bios, les thés éphémères, les thés des grands jardins… (…)
Selon Olivier Scala, qui préside le Comité Français du Thé, la part des thés vendus
en feuilles approche les 15% du marché, alors que les thés en sachet représentaient,
il y a quelques années encore, près de 90% du volume des ventes.

Le concept du « produit de terroir » et le raffinement culinaire bien développé en
France amènent les consommateurs à une appréciation toute naturelle de la qualité
spécifique des terroirs, variétés botaniques, méthodes de cueillette et processus de
fabrication des thés d’origine. La communication des opérateurs sur les qualités et
provenances de ces thés fins est aussi un outil important ; en effet leurs sites,
catalogues, lettres d’information et autres publications pédagogiques proposent des
informations détaillées, originales et d’une richesse incroyable. (…)
La nouvelle presse du thé, octobre 2014 (http://nptdumois.blogspot.fr)
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