La lettre d’information des magasins

LES PRIX À FINIS TERRA
Ces dernières années ont été riches en projets et inves�ssements (un déménagement, deux li�ings,
une ouverture). A l’heure des fausses nouvelles ou «fake-news», nous souhaitons rétablir certaines
vérités autour de la ques�on des prix dans les magasins Finis Terra.
Les prix ont augmenté

Faux : La poli�que commerciale est iden�que
pour les six magasins de la coopéra�ve.

Vrai et faux : les prix ﬂuctuent en fonc�on de la
météo et des saisons, parfois à la hausse,
parfois à la baisse. Exemple, le prix des purées
d’amande est en forte baisse grâce à une
récolte abondande.

Nous favorisons l’agriculture bio et locale
Vrai : Au vu des bons résultats de la coopéra�ve, nous
avons fait le choix, en septembre 2016, de diminuer les
prix des produits locaux sans changer le prix d’achat
aux producteurs.

Les producteurs locaux sont payés tardivement.
Faux : dans un premier temps, la réglementa�on nous
impose de régler les fournisseurs trente jours après la
ﬁn de la décade de livraison. Nous allons plus loin, nos
fournisseurs sont payés en moyenne quinze jours après
récep�on de leurs factures, quand elles arrivent ...

producteurs ou
transformateurs
bio et locaux

consomm’acteurs en
moyenne par mois passent la
porte des magasins Finis Terra

Des terres agricoles
bretonnes sont
cul�vées en bio

ASSEMBLEE GENERALE
Infos pra�ques :
Jeudi 27 avril 2017 à
Keraudren (Brest)
18h30 : émargement
19h30 : A.G.
Conseil de Surveillance.

Maintenant que Bio Abers s’est refait une beauté, à qui le tour ?

Lundi
Du mardi au samedi

Réaménagement de l’espace snacking en vue !
Les univers hygiène et beauté trouveront désormais leurs places dans
ces 60m² disponibles.
Cela perme�ra d’aérer le magasin existant pour y développer le mode
de distribu�on le plus proche de nos valeurs : le vrac.
Vous découvrirez donc prochainement des solu�ons de service en vrac
liquide alimentaire (huile, vin, vinaigre, etc.) et non alimentaire
(champoing, savon, etc.).
Chan�er prévu pour les mois de mai et juin.

02 98 46 45 81

02 98 45 45 28

3 rue Kerfautras

15H - 19H
9H-13H 14H30-19H

114 Boulevard Plymouth

Du lundi au samedi

Finis Terra, membre du réseau Biocoop, est une société
anonyme coopéra�ve à Directoire et Conseil de
Surveillance. Elle est cons�tuée des magasins Biocoop de
Brest (Centre-ville, Rive Droite, Europe), Morlaix
(Coccinelle), Saint-Renan (Bio-Abers) et Lesneven
(Prim'Vert).
La ges�on et l'organisa�on de la structure sont sous la
responsabilité du Directoire nommé pour trois ans par le

Ce Conseil de Surveillance (CS) est composé de membres élus lors de l'Assemblée
Générale pour une durée de trois ans renouvelables par �ers chaque année. Ses
membres sont issus des six sites. Son rôle consiste en la surveillance et la ges�on de
l'"entreprise coopéra�ve". Il se réunit sur convoca�on du président cinq ou six fois
par an, et donne son autorisa�on pour les inves�ssements importants et les
orienta�ons de ges�on et de poli�que interne.
Le C.S. peut accueillir un ou deux observateurs qui, après une année de par�cipa�on
aux réunions sans droit de vote, peuvent poser leur candidature lors de l'A.G.

Mélanie Borel,
Régine Eilde,
Marie Hélène Le Fur,
Jean-Christophe Ramel,
Nicole Renouf,
Xavier Reunbot,
Marie Françoise Troadec
Responsable de la publica�on :
Marie Hélène LE FUR
Présidente du directoire
Tirage à 1300 exemplaires.
Gratuit et aime circuler.

ET LA SUITE ?

Kerbio Centre Ville Brest

9H -19H

Kerbio Europe !

Kerbio Rive Droite n’est pas oublié ! Nous sommes toujours à la
recherche d’un local -avis aux bonnes adresses !-. A suivre ...

COMITÉ DE RÉDACTION

références de vrac
en moyenne

nouvelles fermes bio
en Bretagne dont deux
records en 2016 :
188 fermes lai�ères et
72 fermes maraîchères

6 magasins

Kerbio Rive Droite Brest

CHIFFRES CLEFS 2016
nouveaux
sociétaires en
2016.
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Les prix sont propres à chaque magasin

Des écarts de prix peuvent être relevés pour des
achats eﬀectués avec des producteurs locaux ou
liées à des oﬀres quan�ta�ves.
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Kerbio Europe Brest
02 29 00 33 33

Du lundi au samedi

Place Daumier
9H - 19H

ATELIERS CUISINE
Samedi 11 mars : Tout pour cuisiner sans gluten, sans lactose et
sans oeufs, ... mais avec beaucoup de gourmandise !
Samedi 8 avril : «Manger» à emporter tout en équilibre, des
rece�es pour proﬁter du printemps et déjeuner sur le pouce.

Bio Abers Saint Renan

02 98 32 61 02

Du lundi au jeudi
Vendredi et samedi

Zone de Mespaol
9H-13H 14H30-19H
9H-19H

A Kerbio Europe de 10H30 à 13H30.
Inscrip�ons et renseignements : 02 30 63 00 02 - contact@ﬁnisterra.fr

SOUTENEZ UNE FERME BIO
Traon Bihan, la ferme bio de Brest n’a pas dit son dernier veau

Retrouvez toutes les publica�ons
sur :
www.ﬁnisterra.fr
Mail : contact@ﬁnisterra.fr
Imprimé sur du papier PEFC avec
des encres végétales par Longitude
Ouest - Plouguerneau

Pour votre santé, mangez au moins
5 fruits et légumes par jour :
mangerbouger.fr

Prim’Vert Lesneven

02 98 83 07 06

Du lundi au samedi

8, Croas Ar Rod
9H - 19H

Coccinelle St-Martin-des
02 98 63 42 04
Champs
3, rue Marcelin Berthelot, ZA de Keriven
Du lundi au samedi

9H - 19H

www.finisterra.fr

Ini�é par Brest Métropole le projet d’éco-quar�er de la Fontaine Margot
génère bien des polémiques !
Après un rassemblement le 3 décembre pour la défense des terres agricoles,
une journée de mobilisa�on à la ferme le 22 janvier pour parler de
biodiversité, une rencontre le 14 février pour trouver des solu�ons au
main�en du foncier agricole, Valérie, Philippe et leur comité de sou�en
mul�plient les ini�a�ves :
« URBAN FARM » le DIMANCHE 2 AVRIL de 14 h à 17 h
Rando poè�que, photographique et illustra�ve dans le Vallon du Vern
En a�endant par de simples gestes vous pouvez manifester votre sou�en
dans nos magasins : en achetant un autocollant « Brest veut garder sa
ferme bio », en signant la pé��on et en consommant les produits de la
ferme !
Finis Terra, SA Coopérative de consommation à capital variable. Siège social : rue Daumier 29200 Brest.
RC 330 964 172-Siret : 330 964 172 00101-APE 4729 z . Ne peut être vendu. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

BIO ABERS POUSSE LES MURS
Les travaux en chiffre :
+ 300 000€ d’inves�ssement
+ 99m² de surface de vente (299m² au total)
+ 22m² de réserve
+ 5 places de parking
+ 9,50 mètres linéaires de vitrine froid à porte
(contre 7 mètres linéaires sans porte)
+ de 150 références de vrac disponibles, vous
trouverez bientôt du vin et de l’huile en vrac.
Et l’écologie dans tout ça ?
L’étanchéité de la toiture est assurée par du rhépanol, le
matériau le plus écologique pour un toit terrasse car sans
plas�ﬁant.
Les murs du magasin sont composés d’une ossature de bois de
14 cm d’épaisseur et isolés par des panneaux de ﬁbre de bois.
Le bardage est cons�tué de lames de pin « douglas », connu
pour être naturellement imputrescible et ne nécessitant donc
aucun traitement.
Le bois est issu de forêts françaises.

Dès l’entrée, nous avons souhaité apporter une
visibilité sur l’ensemble du magasin.

Après les efforts, le réconfort et le confort ...

La peinture extérieure en falun noir, est 100% d’origine
naturelle : eau, huile de lin, farine et pigments naturels (ocre).
Au delà des chiffres
Tout ne peut se mesurer, le confort d’achat, l’ergonomie au travail,
et la mise en valeur des produits. Ce sont les trois objec�fs visés par
cet agrandissement.

Car les travaux ont débuté dès le mois de novembre, et ce
n’est certainement pas aux clients ni aux salariés que l’on fera
dire le contraire !
En eﬀet un mur a été rapidement remplacé par une paroi
provisoire. Adieu alors isola�on, et même si le froid polaire n’a
pas touché notre région, la situa�on ne fut simple pour
personne.
Bravo
donc
aux
consommateurs qui ont
bravé ce�e fraicheur et
à l’équipe d’avoir tenu
bon sans un rhume ou
presque !
Le jeu en valait la
chandelle non ?

Les allées plus grandes, avec un grand espace pour les anima�ons,
voilà qui devrait grandement aider à y voir plus clair.
Les nouvelles vitrines frais et le rayon des fruits et légumes me�ent
plus en valeur, nous l’espérons, les produits biologiques qui sont au
cœur de notre projet coopéra�f de distribu�on.
La passerelle de vrac et l’accès au rayon des fruits et légumes
facilitent le travail des salariés responsables de ces secteurs
demandant une forte manuten�on.

Une presse permet maintenant de compacter les cartons en
ballots. Ceux-ci sont récupérés par une associa�on locale qui
les revalorise.
Les quelques planta�ons qui gênaient les travaux ont été
remplacées.

