Historique de la coopérative:
1975:

5 agriculteurs réfléchissent à une autre façon de
concevoir l’agriculture, avec Jean Frison.
Agrisain est né ( Agriculture Saine)
Missions:

- produire des denrées alimentaires de qualité
- retrouver un contact avec les consommateurs
- aider les petites fermes
- donner un prix juste aux producteurs
 10 ans de vente par les producteurs sur les marchés de la région.
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Rappel et historique de la coopérative:



1985: Création du secteur boucherie avec l’ouverture de la
première boucherie à Ath proposant des viandes naturelles !





les 2 premiers salariés ( un boucher et une vendeuse) et 12 producteurs



Création des cahiers des charges de production en fermes

1986 : et création du nom Coprosain s.c.; Coopérative de produits
sains.



La société coopérative de transformation de la viande et commercialisation des produits d’Agrisain,
le groupement des producteurs)



1988 et +:

développement de 2 magasins Coprosain à Braine L’alleud et
Mons et de 3 nouveaux marchés
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Historique de la coopérative:


1992: Développement du secteur de la restauration: ouverture du restaurant « Aux Mets Encore »



1993 et 1995:



1997: Développement du secteur viandes bio, 2 marchés et vente grossiste bio.



1999 : Ouverture d’un magasin Coprosain à Uccle : 6 années, (expérience négative)



2000: De nouveaux ateliers à Ath de découpe viandes et charcuteries, stockage des



 2010: 2 Camions de marchés en plus, nouveaux marchés

à Ghislenghien. Du producteur jusque dans l’assiette.

(expérience négative)

produits des producteurs. Des ateliers accolés à l’abattoir d’Ath.





Ouverture de 2 restaurants « self service » à Ghislenghien et Bruxelles ,

 jusqu’à 22 marchés par semaine du mardi au dimanche.

2018 : Ouverture du magasin «

Comptoir Fermier » à Tournai
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Aujourd’hui, Coprosain c’est :







Une centrale avec ateliers de transformation en viande à Ath, stockage des
produits des producteurs et l’administratif.
4 points de vente « Comptoir Fermier » à Ath, Braine l’Alleud , Mons et Tournai.
20 marchés par semaine : Hainaut, Bruxelles et Brabant Wallon.
Avec :

- 55 producteurs
- 60 salariés
- 9.000.000 € de chiffre d’affaires
-  Un exemple à suivre….
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Projets futurs:


Coprosain participe avec « Nature et Progrès » à la mise sur pied du
nouveau Label « issu d’animaux nourris sans OGM » en Belgique.




Coprosain participe au Label « Prix juste Producteur» en Wallonie.




Nous attendons la signature du ministre Denis Ducarme !

Ce Label existe en France et vient d’être lancé en Wallonie en juin 2018.

Un projet d’agrandissement de notre centrale à Ath.


Nos ateliers de découpe viandes, de charcuteries et frigos sont trop petits.



Nos frigos pour les fromages, volailles, fruits et légumes et le hall de stockage sont trop petits.



Une séparation nette entre nos ateliers agrées « CEE » et les activités des camions pour les
marchés devient obligatoire pour l’AFSCA.

 Et encore d’autres développements pour aider plus de
producteurs à commercialiser leurs produits de qualité…
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