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Vos interlocuteurs

Daniel SAUVAGET
PDG & Fondateur

Pauline SAUVAGET
Directrice Administrative & Financière

62 ans
Ex-PDG de Tilly-Sabco (abattoir de poulets)
3 Masters de l’Institut Français
de Géopolitique

32 ans
7 ans en banque d'investissement et finance d'entreprise
(fusions & acquisitions, crowdfunding, contrôle de
gestion et excellence opérationnelle), dont une
expérience en amélioration de la performance financière
chez EY et 3 ans chez UBS en tant que directrice de
projets d'automatisation via intelligence artificielle
Master Finance Paris Dauphine
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écomiam, le 3ème réseau1 spécialisé du marché français
68 points de vente
Click & Collect
Click & Buy
Livraison dans toute la France

au 30/09/22

Un réseau en

Le réseau éthique et
accessible de distribution
de produits frais surgelés
essentiellement non
transformés et 100%
origine France

croissance +18,6%
CA magasins 2022 : 37,3 M€

62 collaborateurs2

1 Source
2 53

: Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins
en Equivalent Temps Plein
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écomiam, une entreprise engagée
NOTRE RAISON D’ÊTRE réconcilier le
consommateur avec son écosystème
Son corps, sa santé
Son milieu, son territoire économique et social
Sa planète, sa contribution à l’anti-gaspillage
alimentaire, à l’environnement et à la
biodiversité

VALORISER au quotidien le bien-manger et le
manger sain
Proposer des PRODUITS 100% ORIGINE FRANCE,
TRAVAILLER ÉQUITABLEMENT avec tous les
acteurs des filières agricoles et agroalimentaires
françaises
Proposer des produits surgelés
PROPORTIONNABLES, SANS EMBALLAGE
SUPERFLU et essentiellement NON
TRANSFORMÉS
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ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
La clé de notre réussite ? Nous respectons les filières de production française : prix
d’achat garantis sur 3 mois pour donner de la visibilité à nos fournisseurs
Nomination en janvier 2021 de Claire Loiseau en qualité de Responsable RSE et
valorisation des filières de production
Notre conviction : le bien-être animal passera en premier par le respect des éleveurs

UNE OFFRE RESPONSABLE
Nos choix sont audacieux : des produits bruts à cuisiner, de qualité et au juste prix
|

Traçabilité des produits : origine France

|

Transparence sur les marges : affichage en magasin de la répartition des revenus

|

Environnement : une offre conçue pour réduire le gaspillage alimentaire et réduire
la production de déchets

UNE RELATION DE PARTENARIAT AVEC NOS AFFILIÉS
La clé de notre réussite ? Nous fidélisons notre réseau 1/3 des affiliés sont multi points de vente

|

Une relation inscrite dans la durée : chiffre d’affaires et stocks restent propriété d’écomiam

|

Une commission reversée, indexée sur les ventes

|

Fixation des prix de vente par écomiam
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La relation avec
nos
collaborateurs

DONNER DU SENS, DE
LA CONFIANCE, ET DE
LA RECONNAISSANCE

62 salariés dont

53% de femmes

30 au siège

dont 47% au siège

Accord

d’intéressement

5 apprentis
dont 2 au siège

1 personne

RQTH

écomiam est membre du CREPI (Club d'entreprises engagées pour l'emploi et
l'insertion) depuis 2021 avec une participation au programme REBONDS - action
ouverte à toutes les femmes en recherche d'emploi
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NOS ENGAGEMENTS RSE
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écomiam a volontairement réalisé son Bilan carbone®
Bilan des émissions de GES des points de vente

Scope 3 : écomiam SA

réalisation des scopes 1&2

7,9 t CO2e
/magasin/an
Selon TALOEN, application développée par l’Observatoire de l’Immobilier Durable
(OID) https://www.taloen.fr/indicateurs-energie-batiment, le magasin type écomiam
émet 34 kgCO2eq/m2vente/an, soit -55% de GES que la moyenne des grandes
surfaces alimentaires de moins de 500m2 (76 KgCO2eq/m2vente/an) en 2022
Scope 1&2 :
Emissions directes de GES (Fuites de gaz frigorigènes + consommation de
carburants) + Emissions indirectes associées à l’énergie (Émissions amont
liées à la production d’électricité, des réseaux de froid et des carburants)

Scope 3 :
Analyse des émissions de GES sur la chaine de valeur de l’enseigne (transports
professionnels, transports amont, transports clients, achats produits et
services,…)
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Nos engagements en matière de performance durable
Réduire la consommation d’énergie

ÉVITER
l’effet négatif

Remplacer les sacs plastiques Click & Collect par
des sacs fraîcheur papier kraft

Suppression complète de l’impact, qu’il soit
direct, indirect, temporaire ou permanent

RÉDUIRE
l’effet négatif
Suppression en partie de l’impact

COMPENSER
l’effet négatif
Compensation correspondant à une plus-value
écologique, équivalente à la perte engendrée
par l’impact, sur un site différencié

Actions
écomiam

Réduire les emballages plastiques : -16% de
plastique sur les emballages de la principale
gamme de légumes (réduction d’1,4 tonne/an)
Contribuer à des projets labellisés Bas Carbone et
ainsi éviter l’émission d’environ 1 625 tonnes de
CO2 équivalent sur 5 ans, qui représentent 63% de
l’empreinte carbone des 68 points de vente
ouverts au 30 septembre 2022
OBJECTIF : RENFORCER NOTRE RAISON D’ÊTRE
EN ÉVEILLANT LA CONSCIENCE DE NOTRE CLIENTÈLE
À SON EMPREINTE CARBONE
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Actions déployées pour la consommation d’énergie

Mise en place d’un GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES DANS LE RÉSEAU (lumières, enseigne,
entretien des bacs congélateurs, climatiseurs, chambre froide, matériel
informatique)
En cours, AUDITS ÉNERGÉTIQUES ET RELEVÉS DE LA CONSOMMATION selon les
usages afin de pouvoir en tirer des enseignements pour l’ensemble du réseau
Mise en place d’autocollants sur les vitres des bacs congélateurs en magasin
« PENSEZ À REFERMER! REFROIDISSEZ LA PLANÈTE AUTREMENT »
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Actions déployées pour éviter l’usage du plastique

Bien que nos sacs actuels soit réutilisables, recyclables et fabriqués en
France, écomiam a décidé de réduire l’utilisation du plastique

Depuis l’automne 2022, les sacs C&C et paniers malins sont remplacés
progressivement par des SACS FRAÎCHEUR PAPIER KRAFT permettant le
même respect de la chaîne du froid
Ils sont RECYCLABLES OU COMPOSTABLES en fin de vie
L’ÉQUIVALENT DE LA SUPPRESSION DE 1,8 TONNE DE PLASTIQUE PAR AN
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Actions déployées pour la réduction
des emballages plastiques

UNE RÉDUCTION DE 16% DE PLASTIQUE SUR LA GAMME DE NOTRE PRINCIPAL
FOURNISSEUR DE LÉGUMES (passage de l’épaisseur des films plastiques de
50 microns à 42 microns)
Le switch a commencé à l’été 2022 et 100% DE LA GAMME AURA BASCULÉ AU
1er TRIMESTRE 2023 (18 références)
L’ÉQUIVALENT DE LA RÉDUCTION D’UNE 1,4 TONNE DE PLASTIQUE PAR AN
à périmètre magasins septembre 2022
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Contribution à des projets de réduction
et de séquestration de carbone
Suite au bilan carbone réalisé en 2021, écomiam a souhaité CONTRIBUER À
ÉVITER LES ÉMISSIONS DE GES de son réseau de points de vente EN SOUTENANT
DES PROJETS LABELLISÉS BAS CARBONE par le Ministère de la transition
écologique

Dans une volonté de s’inscrire fermement dans l’économie circulaire, un
PARTENARIAT A ÉTÉ SIGNÉ AVEC DES AGRICULTEURS FRANÇAIS, PREMIER
MAILLON DE SA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Cercle
vertueux
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COMPENSER

Des actions bas carbone
à proximité de nos points de vente
Proximité, diversité
de fermes
et de territoires :
15 exploitations
dans 5 régions

Contribution à éviter
1 625 TCO2eq,
Soit 63% de
l’empreinte de nos
magasins

Rémunération
des agriculteurs
à hauteur de
49 000€1
Le faire savoir :
communication
locale adaptée
à partir de
janvier 2023

1 : 15

écomiam développera sa
contribution au fur et à mesure de
son développement pour toujours
plus de proximité

fermes sur 5 ans soit 30€/tequCO2

Une plate-forme
de suivi
des actions bas
carbone sur internet
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FAITS MARQUANTS 2021/22
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Un développement maîtrisé
13 OUVERTURES EN 2021/22
Au 30/09/2022
Bretagne

Île-de-France

69% des nouvelles ouvertures hors Bretagne
4
1

Lesneven – Belz – Matignon - Mordelles

Évolution du réseau (au 30/09)
% des magasins hors Bretagne
Magny-en-Vexin

48%
43%

Normandie

5

Pays de la Loire

1

Le Mans Ruaudin

1

Saint André de Cubzac

1

Caussade

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Argentan – Bayeux – Gravigny – L’Aigle Neufchâtel en Bray

68

56
15%

9

9
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2015

2016

2017

17
2018

22
2019

27

2020

2021

2022
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S1 2021/22 : une performance réseau positive à 0,6 M€
Chiffre d’affaires consolidé – 19,5 M€

Charges afférentes aux magasins
essentiellement variables
Achats consommés
11,9 M€

Entreposage (+52 K€), transport (+166 K€)
Commissions versées aux affiliés (+982 K€)
Publicité / Marketing (+458 K€)

Chiffre d’affaires
magasins
18,6 M€
Marge commerciale
brute
6,8 M€
Taux de marge
36,4%
Autres revenus magasins
0,2 M€

Plan d’actions pour
renouer avec la
croissance rentable

Charges
d’exploitation
magasins
6,3 M€
REX réseau
0,6 M€

Coûts de structure
2,2 M€

Autres revenus du Groupe
0,8 M€
REX conso -0,8 M€

Coûts de structure
principalement fixes
Loyers, charges de
personnel, honoraires,
achats écomiam
aménagement
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S1 2021/22 : analyse du compte de résultats
K€ - Normes françaises

03/2021

03/2022

16 998

19 548

5 043

6 783

33,3%

36,4%

EBE2

391

(526)

% du CA

2,3%

-

(162)

(317)

Résultat d’exploitation

229

(843)

% du CA

1,3%

-

Résultat financier

(33)

(14)

Résultat courant

197

(857)

26

(17)

Charge d’impôts

(62)

(9)

Résultat net consolidé

161

(883)

Chiffre d’affaires
Marge commerciale brute
% sur ventes de marchandise

Dotations aux amort. et provisions

Résultat exceptionnel

1

Uniquement chiffre d’affaires magasins
2 Excédent Brut d’Exploitation = Résultat d’exploitation + Dotations aux amortissements et provisions

Amélioration de la marge brute
+34,5% dans un contexte de hausse d’activité
+3,1 pts vs S1 2020/21 et +6,1 pts vs S1 2019/20
Une organisation qui se structure et se renforce pour accompagner la
croissance
›
Charges de personnels (+219 K€)
›
Augmentation des commissions affiliés par effet mécanique des seuils
de CA par point de vente (24% du CA vs 22% au S1 2020/21)
›
Frais marketing/publicité (+458 K€)
›
Hausse des frais de transports dans un contexte inflationniste des
coûts de carburant (+166 K€)
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S1 2021/22 : analyse du bilan

Des stocks en prévision
de l’inflation

Ouverture de
10 magasins

K€ - Normes françaises
- ACTIF

09/2021

03/2022

03/2022

Actif immobilisé

2 602

3 340

11 732

Stocks

3 086

4 432

-

Clients / Affiliés

857

699

2 840

2 911 Autres dettes financières

Autres créances

1 709

1 652

3 579

2 132 Fournisseurs

Disponibilités

10 360

8 690

604

867 Dettes fiscales & sociales

Autres actifs

143

308

366

243 Autres passifs

TOTAL

18 757

19 121

19 121

09/2021

K€ - Normes françaises PASSIF

12 604 Capitaux propres

- Obligations convertibles

Augmentation en
réponse au stocks

18 757 TOTAL
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S1 2021/22 : analyse des flux de trésorerie
K€ - Normes françaises - données auditées
Capacité d’autofinancement
Variation du BFR

03/2021

03/2022

164

(577)
Augmentation des stocks compensée
par hausse dettes fournisseurs

(1 051)

(217)

(887)

(794)

(83)

(655)

Rachat du FDC de Landerneau,
avance sur cpte courant affiliés

Flux de trésorerie liés aux financements

11 073

(449)

Remboursement emprunts

Variation de trésorerie

10 103

(1 897)

Flux de trésorerie générés par l’activité

Flux de trésorerie liés aux investissements
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Perspectives
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Nos priorités

Optimisation des
coûts opérationnels

+
Optimisation des
actions marketing

+
Augmentation de la
fréquentation magasins
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Optimisation des coûts opérationnels

Augmentation du taux de
marge avec l’arrivée du
nouveau catalogue afin de
prévenir les évolutions de prix
dans un contexte inflationniste

Réduire les coûts de transport
via l’optimisation
du nombre de livraisons

PLEIN EFFET ATTENDU SUR L’EXERCICE 2022/23
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Optimisation des actions marketing

Flyers

Display

Campagne
Pub

CRM

ACTIONS CIBLÉES RELATION CLIENT
RENFORCEMENT DE LA NOTORIÉTÉ DE L’ENSEIGNE
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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Des ambitions confirmées
Un marché de

2 Md€/an
Marché français du surgelé
(hors GMS)

Priorité aux

200 villes moyennes
(20 000 à 100 000 habitants)

Ambitions 2025
Une population rurale

49 millions d’hab.
(hors Bretagne, Pays de Loire,
Île de France & Corse)

125
CA >110 M€
REX >7 M€

Nbr magasins

+1 400
demandes d’affiliation
spontanées reçues

20 nouvelles
ouvertures/an
d’ici fin 20251
1 incluant

un investissement unitaire d’écomiam de 50 K€ et
un budget marketing digital de 6 K€ par nouvelle ouverture
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