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 Première coop 100% Bio créée en 1989

Un local au cœur du Lot-Et-Garonne à Damazan, pour la collecte et la vente

de produits biologiques et en conversion

Une 100aine d’apporteurs, dont 62 sociétaires coopérateurs – diversité des

fermes

Pilotage par un conseil d’administration de 12 sociétaires élus en

Assemblée générale

17 salariés

Plus de 60% des ventes dans le Sud-Ouest

Diversité des clients : réseau de magasins Biocoop (partenariat historique),

restauration collective, grossistes, détaillants, transformation,...

9,8 Millions d’€ en 2019 pour plus de 3200T de marchandises

LA CABSO EN QUELQUES LIGNES



Une diversité des fermes 
mais aussi des productions  

Sécurité

Mutualisation des risques



La coopérative œuvre à la meilleure valorisation des produits des

sociétaires, dans le cadre de marchés pérennes et maitrisés.

Une vente garantie grâce à la contractualisation de la coopérative
avec ses débouchés.

Une offre structurée : planification des mises en cultures. Les
besoins du marché sont répartis entre les producteurs en toute
transparence.

Un prix rémunérateur pour maintenir et développer la production à
long terme.

Une sécurité : elle assure le paiement sur le long terme.

Les risques sont mutualisés.

CABSO : LA COOPÉRATION AU SERVICE DES PRODUCTEURS



 La stratégie de la coopérative est de privilégier les débouchés en région

pour la gamme diversifiée, puis de vendre hors région des productions
de terroir (raisin de table, prune, melon, fraise, ail….).

 La stratégie commerciale est axée sur des prix stables, lissés, compris

dans des fourchettes et déconnectés de la spéculation des marchés.

 Choix de la certification Biocohérence : critères de production, mais
aussi cohérence sociale et locale.

 Engagement dans une démarche de commerce équitable avec la
certification Bio Equitable En France.

LA CABSO : DES CHOIX À PART



L’objectif est de structurer et d’accompagner la production biologique dans

le Sud-Ouestmeilleure valorisation des productions.

 Planification des cultures avec les producteurs

Accompagnement technique

Aide logistique

Accompagnement économique

SERVICES PROPOSÉS PAR LA CABSO



 Elle organise les arrivées en récolte, met en adéquation

production et besoin du marché

 Elle permet aussi de répartir les volumes entre les producteurs

 Elle limite le risque de pénurie en cas de problèmes de

cultures ou d’intempéries

→ ainsi la ferme se projette sur un cycle de plusieurs années de

rotations.

→ le producteur peut envisager ses investissements et prévoir son

revenu.

LA PLANIFICATION : INTÉRÊTS



EVALUATION DES BESOINS 
DU MARCHE

PLANIFICATION avec LES 
PRODUCTEURS, 

Répartition des volumes

CONTRACTUALISATION 
avec les DEBOUCHES

BILAN DE 
SAISON,INTENTIONS 

de Mise en Culture des 
PRODUCTEURS 



 Des groupes d’intérêts partagent les problématiques

techniques, agronomiques et matérielles. La coopérative

anime leurs travaux.

 Les savoir-faire sont échangés entre les producteurs,

premières sources du savoir technique!

 La coopérative fait appel à des prestataires externes pour les

sujets nécessitant une recherche plus poussée.

 Nous proposons un accompagnement personnalisé au

démarrage sur les basiques : irrigation, fertilisation, choix des

produits et des espèces, plantation, …

L’APPUI TECHNIQUE



 Livraison possible à Damazan

 Ramasse envisageable chez le producteur si quantités
adaptées et réception de camions possible

 Livraison possible dans points de collecte avec

transporteurs partenaires

 Ramasse possible dans les magasins Biocoop

 Stockage court terme dans nos entrepôts et long terme

chez des prestataires

LOGISTIQUE



 La CABSO est reconnue OP depuis 2014.

 L’Europe aide des programmes de développement dans les OP.

 Le producteur peut recevoir via son OP une contribution qui représente

jusqu’à 60% du montant de son investissement.

 En contre partie La coopérative définit un Programme Opérationnel.

Elle s’engage à concentrer l’offre, à organiser la fixation des prix de

cession et à contrôler la qualité des produits.

 Le sociétaire s’engage à confier la totalité de ses productions à son OP.

 C’est une aide financière non négligeable qui facilite le travail de la

production et lui permet de se professionnaliser.

LA RECONNAISSANCE EN
ORGANISATION DE PRODUCTEURS



 Choix des productions et quantités

 Qualité : normalisation, attentes consommateurs

 Conditionnement, palettisation, étiquetage

 Conservation des produits : stade de récolte, stockage

ORGANISATION DEMI-GROS



TÉMOIGNAGE PRODUCTEUR - QUESTIONS



BESOINS

Produits primeur
 Légumes botte : oignon, navet, betterave, radis,...

 Légumes de printemps

Fruits
 Raisin : variétés 

tardives

 Prunes

 Figues

 Petits fruits rouges

 Fruits à noyaux

 Kiwi

 Fruits secs

 ...

Légumes plein champ
 Asperges

 Artichaut

 Choux

 Racines : navet, radis, betterave, céleri,...

Productions spécialisées
 Légumes sous abri

 Aromates

 Fraise

Maraichage hiver
 Blettes, épinards

 Fenouil, céleri branche

 Chou rave



 Possibilité d’accompagnement à l’installation, à la conversion, développement,…

 On regarde ensemble les possibilités de production, en fonction de la terre, des outils, des conditions

pédoclimatiques…et de vos affinités et connaissances.

 Nous vous exprimons un besoin par produit, période, prix.

 Nous bâtissons ensemble un prévisionnel de livraison qui se traduit par un chiffre d’affaire sur 3 à 5 ans.

 Nous vous transmettons toutes les informations nécessaires à la mise en place des cultures et vous accompagnons si

besoin tout au long de la production.

ET POUR FINIR…
COMMENT COMMENCER

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION !

www.cabso.fr Marie VINCENT 05.53.67.08.29 m.vincent@cabso.fr

http://www.cabso.fr/
mailto:m.vincent@cabso.fr


Merci pour votre attention.


