
Retour sur la visite d’une non Food Coops : la Carline

Le projet
Le projet date de 1989 : création d’une association pour se fournir en produits Bio. Le premier 
salarié a été recruté en 2002. Il y avait 6 salariés en 2006. La Carline est devenue une SCIC en 
2009. Le magasin est ouvert à tous sans adhésion depuis 2010.
Actuellement la Carline est ouverte 11 à 12 (été) demi journées par semaine et totalise en moyenne 
1500 passages en caisse par semaine.
La Carline a occupé 3 locaux, une extension du local actuel dans un bâtiment attenant est en 
chantier.

L’environnement concurrentiel
La Carline (www.lacarline.coop) est une épicerie coopérative Bio à Die (Drome). Elle se situe dans 
une petite ville (4500 personnes) du piémont du Vercors. La communauté de communes élargie 
(zone de montagne) compte environ 10000 habitants.
La ville compte deux supermarchés (Intermarché, Système U), un gros marché se tient 2 fois par 
semaine et il est très couru, il y a une petite épicerie bio en centre ville (ainsi qu’une autre non bio) 
et un supermarché bio (La Vie Claire).
La Carline évolue donc dans un environnement très concurrentiel.

La structure
La structure comporte 9 salariés (8 ETP) ainsi qu’un mandataire social avec un mandat de 3 ans. 
L’échelle salariale est de 1,7 (entre le salaire le plus bas et le plus élevé).
Juridiquement, la Carline est une SCIC avec un collège de sociétaires, des ateliers thématiques 
mobilisant les sociétaires, sur des questions d’orientation.

Organisation du travail
Tous les salariés tournent sur toutes les tâches.

Les spécificités du projet
Le modèle est très différent du notre…
Ce qui ressemble Ce qui est différent

Coopérative
Projet citoyen
Gouvernance
Transparence

Pas de participation
Bio, uniquement, projet non inclusif
Possibilité d’acheter sans adhésion

Étiquetage
Un code couleur permet de différencier : le bio local, le bio du département, le bio approvisionné 
auprès de partenaires, les autres fournisseurs bio

Le local
Le local de la Carline fait actuellement 200 m² (en tout) dont 60 m² de stockage et un bureau de 2 
ou 3 postes.
Une extension est en cours de réalisation (financement de 200 000 €) :

• la partie de 200 m² sera entièrement consacrée à la vente
• l’extension (mitoyenne) s’étendra sur 3,5 niveaux avec une surface au sol de 80 m² (environ 

270 m² en développé). La surface sera  consacrée pour moitié au stockage et pour moitié aux
bureaux (4 à 6 postes, salle de réunion, salle de détente). Aucun espace de découpe n’est 
prévu.

http://www.lacarline.coop/




Chiffres
Les chiffres sont publiés sur le site public de La Carline.
Le coefficient multiplicateur PV/PA est de 1,6 ce qui situe la marge à 38 %.
Les pertes, remises, vols, erreur comptent pour 3,5 % du prix de vente.
Les charges salariales comptent pour 17 % du prix de vente.
Les charges de la coopérative (?) représentent  3,1 % du prix de vente.
La Carline provisionne 1,67 % pour le remplacement du matériel et 4,45 % pour des réserves financières.
Les impôts et taxes représentent 1,1 % du prix de vente et la TVA 7,04 %



La carline

Achat
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Achat 62,22%
Pertes, remises, vols, erreur 3,52%
main d’oeuvre 16,85%
charges coopérative 3,15%
provisions pour remplacement du matériel 1,67%
réserves 4,44%
Impots et taxes 1,11%
TVA 7,04%


