
2014-2015
RAPPORT ANNUEL



william.coop
7245, rue Clark, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 2Y4



Mot de la présidente 4

Mot du directeur général 5

L’année en chiffres 6

Les faits saillants 14

Bilan par secteur 18

Gouvernance et équipe de travail 28

Sommaire 32

Perspectives 34

Prévisions budgétaires 38



Mot de la présidente

GINA GASPARRINI
PRÉSIDENTE

Chers membres,

Il y a déjà presque 10 ans que des centres de la petite enfance et bureaux 
coordonnateurs du Québec se sont réunis pour créer la coopérative d’achats du ré-
seau de la petite enfance. Depuis, nous avons fait un bon bout de chemin ensemble 
et nous avons relevé des défis qui nous ont permis d’évoluer et de nous développer 
pour former un réseau solide.

En se joignant à la coopérative, les CPE et BC du Québec se donnent un pouvoir de 
négociation leur permettant d’économiser de façon considérable. Dans le contexte 
économique actuel, la solidarité est un excellent moyen de continuer à prospérer; 
c’est pourquoi nous devons montrer l’exemple afin d’encourager les CPE et BC 
non-membres à se joindre à nous.

C’est en s’approvisionnant via nos fournisseurs agréés que nous maintenons nos 
avantages et préservons la santé financière de nos établissements. Cela nous 
permet de faire des économies de temps et d’argent que nous pouvons réinvestir 
dans les services aux enfants et aux familles.

Je suis très heureuse de faire partie du regroupement d’achats du réseau de la 
petite enfance québécois. C’est impressionnant de voir la différence que l’on peut 
faire ensemble. 

Assurons-nous que notre réseau utilise tous les services de la coopérative à leur 
plein potentiel. Ainsi, nous continuerons à progresser et à bénéficier des avantages 
de notre coop. 

C’est simple et avantageux pour tous!



Mot du directeur général

JACQUES LAMBERT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres,

L’équipe de william.coop est fière de contribuer au progrès et au développement du 
réseau de la petite enfance depuis déjà près de 10 ans. 

Heureux de nos bons coups et de nos réussites, nous devons tout de même tirer des 
leçons de certains objectifs qui n’ont pas été atteints comme nous l’aurions espéré.

Les achats transigés via la coopérative sont toujours en croissance, mais il y a 
encore un très bon potentiel de développement. La coopérative a aussi développé, 
durant les dernières années, une multitude d’autres services pour ses membres. 

Il est maintenant temps de procéder à une révision de plusieurs de nos processus 
afin de rendre notre coopérative encore plus efficiente. Cette révision nous amènera 
vers une meilleure synergie entre tous nos services tels que le regroupement 
d’achats, les relations avec nos fournisseurs agréés, les analyses de factures, le 
développement des sites W et la boutique W.

Merci à tous les membres utilisateurs, à tous les membres de soutien ainsi qu’à tous 
les employés pour leur solidarité auprès de william.coop.

Voyons l’avenir avec enthousiasme et unissons nos forces pour le développement de 
notre réseau!
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Adhésions

Consommation des membres

Nous avons observé certaines fluctuations quant au nombre de membres de la coop. Malgré 
l’adhésion de plusieurs nouveaux membres, une tendance vers la baisse des renouvellements durant 
une période de l’année a fait en sorte que le nombre total d’adhérents a diminué depuis l’an dernier. 
Le contexte politique et associatif pourrait expliquer cette situation.

La coopérative a vu une hausse du montant total des achats traités par rapport à l’an passé. Nous 
avons atteint et même dépassé notre objectif. C’est un résultat tout de même intéressant vu le 
départ de quelques membres.

À la fin de l’année financière 2014-2015, william.coop 
comptait 625 membres dans tout le Québec.

Le montant total des achats traités par le biais de la coop 
s’élève à près de 26 millions $.
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Achats par catégorie de produits et services

2014 2015
Activité 25 100 17 050

Alimentation 15 363 833 15 985 080

Assurance 201 896 0

Atelier 0 0

Communication 136 143 154 118

Consultant 74 984 47 261

Entretien équipement 170 908 163 500

Entretien immobilier 24 779 15 485

Entretien ménager 2 224 704 2 243 110

Équipement 1 950 232 2 380 641

Fourniture de bureau 932 299 921 776

Lingerie 219 357 239 943

Matériel éducatif 1 509 257 1 574 236

Pharmacie 564 855 627 244

TOTAL 23 398 347 24 369 444

2008 12 641 573

2009 17 827 350

2010 21 689 171

2011 22 645 081

2012 24 068 104

2013 26 886 691

2014 24 837 924

2015 25 892 942 *inclut les taxes et les frais de transport

Progression des achats traités par le biais de la coopérative*
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Répartition des achats traités par 
région

Répartition des membres par région

RÉGION
Pourcentage des 

membres (%)
Pourcentage des 

achats traités (%)
01 Bas-Saint-Laurent 2,1 1,7
02 Saguenay – Lac-Saint-Jean 1,9 1,1
03 Capitale-Nationale 13,1 16,8
04 Mauricie 4,2 4,5
05 Estrie 5,6 4,6
06 Montréal 23,5 22,0
07 Outaouais 4,6 4,1
08 Abitibi-Témiscamingue 3,2 3,6
09 Côte-Nord 2,2 0,7
10 Nord-du-Québec 0,3 0,2
11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 0,6 0,2
12 Chaudière-Appalaches 6,2 9,7
13 Laval 3,8 2,9
14 Lanaudière 5,3 5,1
15 Laurentides 6,1 4,0
16 Montérégie 14,4 15,5
17 Centre-du-Québec 2,7 3,3

Répartition des membres et des achats traités par région
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Économies et ristournes aux membres utilisateurs

En calculant les économies et les revenus générés, les 

membres de william.coop profitent d’un retour moyen 
de 16 % sur leurs achats auprès des fournisseurs agréés. 16 %

Estimation des économies et des ristournes 
potentielles selon le volume d’achats

50 000 $
Achats traités

4 126 $

3 000 $
2 000 $

9 126 $

100 000 $
Achats traités

8 252 $

6 000 $
2 000 $

16 252 $

150 000 $
Achats traités

12 377 $

9 000 $
2 000 $

23 377 $

Achats traités

Économies directes sur les achats

Économies sur d’autres services

Revenus générés par les services

Total de retour
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Redevances de promotion aux membres de soutien

La collaboration des regroupements régionaux de CPE (membres de 
soutien de la coop) contribue au développement de notre coopérative. 
En contrepartie de la redevance qui leur est versée, les regroupements 
régionaux font la promotion de william.coop par les moyens suivants :

• en effectuant leurs achats auprès des fournisseurs de la coopérative 
afin de donner l’exemple;

• en affichant le logo de william.coop sur leur site internet;

• en réservant une période de temps aux représentants de 
william.coop lors d’une ou deux réunions avec leurs membres;

• en travaillant en étroite collaboration avec william.coop lors de 
l’organisation d’événements où les fournisseurs du réseau sont 
sollicités;

• en offrant l’exclusivité aux fournisseurs de william.coop dans les 
événements où des fournisseurs peuvent être impliqués;

• en assurant une visibilité à william.coop dans leurs publications;

• en diffusant à leurs membres les bulletins trimestriels régionaux;

• en invitant leurs membres à adhérer à la coopérative et à y effectuer 
la majorité de leurs achats.

Les redevances de promotion versées aux regroupements 
régionaux s’élèvent à 121 847 $.
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L’an dernier, nous avons observé une diminution des redevances aux 
regroupements par rapport à l’année précédente. Cette année, nous avons 
réussi à augmenter le montant total des redevances. Nous comptons 
intensifier nos collaborations avec les regroupements et développer des 
stratégies afin de stimuler la hausse des achats traités via la coop.

2013 2014 2015
AQCPE 31 861 29 248 30 462

RESPEQ (régions 01-11) 2 216 1 866 1 785

RCPESLSJ (région 02) 1 188 844 987

RCPEQC (régions 03-12) 23 124 21 743 24 213

RCPE 04-17 (régions 04-17) 7 034 6 601 7 101

RCPECE (région 05) 4 290 3 906 4 235

RCPEIM (région 06) 21 045 19 855 20 139

ACPEO (région 07) 6 517 0 0

CCPEO (région 07) 0 5 705 3 731

RCPE 08-10 (régions 08-10) 2 003 2 877 3 427

RCPECN (région 09) 876 617 616

RCPEL (région 13) 3 219 2 548 2 617

ARCPEL (région 14) 4 411 4 247 4 652

RCPEL (région 15) 4 403 3 652 3 683

RCPEM (région 16) 15 259 13 282 14 197

Total 127 446 116 992 121 847

Redevances de promotion aux regroupements



Faits saillants
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Progrès pour Ma vitrine W et Mon site W

Nous avons soutenu nos membres dans la création de leur site web par :

• Des guides de procédures et de l’aide en ligne;

• Un service de conseil, de formation et d’implantation;

• Un services de retouche de logo;

• Des dépliants de promotion.

210 membres se sont inscrits au service de création de 
site web Ma vitrine W. 

60 ont mis en ligne un site complet. Les autres sont 
toujours en processus de production.

Lancement de Ma boutique W

Ma boutique W est maintenant activée dans chacun des sites web actifs. 
La boutique en ligne présente déjà plus de 350 produits différents. Par 
contre, les ventes sont encore pratiquement nulles. Nous devrons réviser 
les stratégies promotionnelles de la boutique dans la prochaine année afin 
d’atteindre un niveau acceptable.

Le service de placement publicitaire pour Mon site W et pour 
Ma boutique W a aussi été lancé. Nous avons mis en place le système 
Smart AdServer afin de gérer les placements publicitaires et nous avons 
retenu les services de la régie publicitaire Fuel Digital afin de promouvoir 
nos espaces publicitaires auprès des agences nationales de publicité.
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Développement du service d’analyse de factures

Nous avons mis en avant plan le service d’analyse de factures pour les 
membres. Ce service permet de trouver des solutions pour répondre 
aux besoins des CPE tout en générant des économies considérables. 
Une personne a été embauchée pour accomplir cette tâche. Déjà après 
quelques mois, nous pouvons percevoir des résultats positifs. La prochaine 
année nous confirmera si l’initiative reste positive et vaut la peine d’être 
maintenue.

Promotion d’adhésion

Une promotion pour l’adhésion a été lancée à la fin de l’année et nous a 
permis de recruter une douzaine de nouveaux membres. Cela a permis 
d’atténuer quelque peu les non-renouvellements (13 nouveaux membres 
contre 28 départs).

Nouveaux look

Nous avons entamé une mise à niveau de la Zone Information et nouvelles 
du site de william.coop avec un look plus dynamique afin de rendre les 
informations plus accessibles pour les membres et ainsi les tenir mieux 
informés des services de leur coopérative.

Nous avons également revampé le Point Coop afin de créer une synergie 
entre son contenu et celui du site de william.coop.



Bilan par secteur
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Développement commercial

Notre directeur du développement commercial est responsable des 
relations avec les fournisseurs. Il négocie régulièrement des ententes 
auprès d’eux et s’assure que les prix et les rabais sur les produits et 
services demeurent avantageux pour les membres de la coopérative.

Au cours de la dernière année, la coopérative a réalisé une importante 
entente avec le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), visant à faire la promotion des 
Aliments du Québec auprès de ses membres. Cette entente promotionnelle 
s’étalera sur deux ans et nous amènera à visiter toutes les régions de la 
province afin d’y rencontrer nos membres.

Dans un même ordre d’idée, nous avons maintenu de bonnes relations 
auprès d’importants manufacturiers, notamment dans le secteur de 
l’alimentation avec des partenaires tels que High Liner, Burnbrae Farms 
ltée, Olymel et les Produits alimentaires Berthelet (ces deux derniers étant 
d’importants fournisseurs québécois). 

Nous sommes ravis de compter parmi nos fournisseurs agréés de nouvelles 
entreprises qui sauront répondre aux divers besoins des membres de 
la coop. Nous parlons notamment de fournisseurs liés à l’entretien 
immobilier.

La coopérative de solidarité du réseau de la petite enfance 
compte plus de 80 fournisseurs agréés au service de ses 
membres.
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Achats regroupés

Les achats regroupés sont des opérations périodiques qui portent sur des 
produits à forte demande. Les membres sont invités à placer leur intention 
ferme d’achat pour un produit spécifique, à un prix maximal fixé au début 
de l’achat.

Date Produit Montant

2014-04 Défibrillateur externe 
automatisé (DEA)

8 571 $

2014-05 Défibrillateur externe 
automatisé (DEA)

6 943 $

2014-05 Défibrillateur externe 
automatisé (DEA)

9 533 $

2014-07 Serviettes humides 14 554 $

2014-08 Serviettes humides écolo 2 675 $

2014-09 Gants jetables 27 234 $

2014-10 Serviettes humides 16 079 $

2014-11 Serviettes humides écolo 513 $

2014-12 Gants jetables 19 996 $

2014-13 Serviettes humides 18 063 $

2014-14 Serviettes humides écolo 525 $

2014-15 Gants jetables 22 768 $

2014-16 Défibrillateur externe 
automatisé (DEA)

1 980 $

2015-01 Serviettes humides 17 029 $

2015-03 Gants jetables 18 279 $
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Service à la clientèle

Le service à la clientèle de william.coop et Commerce solidaire est un 
puissant outil de marketing pour assurer la fidélisation des membres 
en se distinguant avec un service répondant à leurs besoins de manière 
enthousiaste, courtois et rapide.

L’équipe Service clientèle répond le plus rapidement et efficacement 
possible à toutes les demandes de nos membres (réponse à l’intérieur de 
quatre heures). 

Pour l’année 2014-2015, voici les statistiques combinées de l’équipe 
Service clientèle.

Courriels

Reçus 1 044

Envoyés 2 079

Appels

Entrants 819

Sortants 2 265

Nous joindre (site web) 348

Total 6 555

Mon site W

Nous avons terminé l’année avec 210 membres inscrits au service de 
site web gratuit. Parmi ceux-ci, 60 ont activé leur site et environ 55 sont 
en processus de création. Pour ceux qui n’ont pas encore commencé à 
personnaliser leur site web, le manque de temps et de personnel pour le 
faire semblent être les raisons les plus courantes.
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Adhésions et consommation

Un nombre important de membres n’ont pas renouvelé leur adhésion. 
Une opération de recrutement a été mise en place du mois de 
décembre 2014 au mois d’avril 2015, ce qui a compensé un peu pour les 
non-renouvellements.

Malgré tout, le soutien du service à la clientèle et le service d’analyse 
de factures ont contribué à encourager les membres à consommer par 
l’entremise de la coopérative. Nous pouvons ainsi observer une hausse des 
achats traités depuis l’an passé.

Ma boutique W

La boutique en ligne des CPE pour toute la famille, Ma boutique W, a été 
mise en ligne en novembre 2014.

Malgré les 60 sites actifs, il y a eu peu de visites et de ventes. Plusieurs 
stratégies ont été développées afin d’encourager les CPE à promouvoir leur 
boutique, mais cela n’a pas engendré les résultats espérés.
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Technologies de l’information et communications

Cette année, les départements des Technologies de l’information et 
des Communications et marketing ont été fusionnés pour devenir le 
département des Technologies de l’information et communications.

Communications

Une bonne partie des efforts des communications a été déployée pour la 
promotion des services de Mon site W et de Ma boutique W.

La stratégie pour la promotion des zones privées de Mon site W et pour 
Ma boutique W reposait sur la participation des CPE afin d’encourager 
leurs parents à s’abonner à leur site et à visiter la boutique pour y faire 
des achats. Cette approche s’est avérée décevante lorsque l’on constate le 
faible nombre d’abonnés et les faibles ventes. Nous prévoyons une analyse 
des besoins des membres et l’élaboration de nouvelles stratégies pour la 
prochaine année.

Des modifications ont été apportées au site de william.coop et à son 
bulletin d’information, le Point coop, afin d’augmenter le nombre de 
visites des Articles et des Nouvelles. L’objectif était de mieux rejoindre 
les membres et de donner plus de visibilité à nos messages. L’outil 
de statistiques de Google Analytics permet de constater une hausse 
du nombre de visites de ces pages au cours de la dernière année, 
particulièrement dans les jours suivant l’envoi d’un Point coop.

De plus, nous contribuons au travail des autres départements en 
concevant pour eux des éléments graphiques, en rédigeant des textes 
destinés à un public externe ou en développant des outils promotionnels.
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Technologies de l’information

Le rôle du responsable des technologies de l’information est de s’assurer 
que la machine informatique derrière william.coop roule bien. Il se tient au 
courant des nouvelles technologies afin que les systèmes fonctionnent sur 
des appareils de fine pointe pour ainsi offrir aux membres un produit web 
sécuritaire, de qualité et professionnel.

Une partie du travail a été effectuée en parallèle avec l’équipe de 
développement informatique. Les projets développés au cours de l’année 
nécessitaient une supervision technique pour s’assurer que toutes les 
nouveautés fonctionnaient dans nos systèmes.

Par exemple, dans la préparation de Ma boutique W, les aspects 
techniques derrière les paiements en ligne et la livraison devaient être 
élaborés. 

Les autres projets qui ont nécessité des actions du point de vue des 
technologies étaient principalement en prévision de développements 
pour la prochaine année, ce qui comprend, par exemple, la transition de 
certains systèmes vers le Cloud.
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Développement informatique

Projets internes

Cette année a été marquée par le lancement de Ma boutique W à la 
suite de plusieurs mois de préparation et de production. La boutique en 
ligne permet aux utilisateurs de profiter de produits de qualité à des prix 
compétitifs en plus de donner aux CPE et BC la possibilité de récolter des 
redevances. L’équipe du département de développement informatique 
a utilisé les dernières technologies disponibles afin de créer un produit 
fluide, convivial et agréable à utiliser.

En plus de bénéficier d’une refonte visuelle, Mon site W s’est vu doté 
d’une nouvelle fonctionnalité : les mots d’enfants. Les utilisateurs de 
Ma vitrine W peuvent maintenant créer des personnages rigolos en 
mélangeant visages, yeux, chandails, etc. Il suffit ensuite d’ajouter une 
phrase mémorable pour que les visiteurs de leur site web puissent se 
délecter de l’imagination et du charme des enfants du réseau.

Nous avons réalisé la centralisation de la gestion des publicités pour 
Mon site W, Ma boutique W et william.coop. Beaucoup d’attention et 
d’efforts ont été mis en œuvre afin d’obtenir le plus de visibilité possible 
pour les publicités sans distraire les utilisateurs de leurs raisons premières 
de visiter les sites. Ceci préserve le côté attrayant des sites tout en 
permettant de rentabiliser le développement.

Ma boutique W

Mon site W

Gestion des publicités

Un travail d’entretien et de migrations techniques a été opéré sur le 
Référentiel central W et william.coop. D’autre part, les premiers préparatifs 
pour la version 4 de william.coop ont été effectués.

Référentiel central W et william.coop
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Projets externes

Pour Octopuce, la nouvelle année du rapport financier (2013-2014) et de la 
prévision budgétaire (2015-2016) a été ouverte. De plus, des améliorations 
continues ont été réalisées dans l’application et des vérificateurs 
automatisés de calculs ont été mis en place.

Octopuce

Deux autres projets ont été réalisés pour le compte de l’AQCPE : Appliquer 
les 5 domaines d’application ainsi que Rôles et responsabilités d’un conseil 
d’administration. Le premier projet se veut un outil pour favoriser la mise 
en place du programme éducatif Accueillir la petite enfance alors que le 
second permet aux administrateurs de CPE, CPE-BC ou BC d’apprendre ce 
qu’il y a à savoir sur leur participation au conseil d’administration.

Autres projets pour l’AQCPE



Gouvernance et
équipe de travail
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Membres du Conseil d’administration

PRÉSIDENTE
Gina Gasparrini
Administratrice RCPEIM
Montréal

SECRÉTAIRE
Johanne Roy
Directrice générale
CPE-BC La Chenille
Lanaudière

ADMINISTRATRICE
Maryse Mailhot
Directrice générale
CPE La Rose des Vents
Laurentides

ADMINISTRATRICE
Chantal Johnson
Diretrice générale
CPE Touchatouille
Côte-Nord

ADMINISTRATEUR
Louis Senécal
Directeur général
Association québécoise des 
CPE

VICE-PRÉSIDENTE
Claire Sénéchal
Directrice générale
CPE La Petite Cité
Capitale Nationale

TRÉSORIÈRE
Isabelle Jacob
Directrice générale
CPE Les Crayons magiques
Montréal

ADMINISTRATRICE
Marie-France Noiseux
Administratrice CCPEO
Outaouais

ADMINISTRATRICE
Lyne Samson
Directrice générale
CPE L’Envol de Lotbinière
Chaudière-Appalaches

MEMBRE D’OFFICE
Jacques Lambert
Directeur général
william.coop
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Équipe de travail de william.coop

DIRECTION GÉNÉRALE
Jacques Lambert

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
Martin Grenier
Jonathan Fradette-Michaud

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
COMMUNICATIONS
Richardson Theva
Mathieu Turgeon

COMPTABILITÉ
Jean Morel

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Michel Barré
Zoé Condrain-Morel

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Francis Beaucage
Aldric Bauer
Amine Allaou
Jason Chen
Guillaume Paradis
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Dénomination sociale : Coopérative de solidarité du réseau de la 
petite enfance

Nom commercial : william.coop

Siège social : 7245, rue Clark, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 2Y4

Adresse Internet : www.william.coop

Assemblée annuelle : 12 juin 2015

Vérificateur : Bessner Gallay Kreisman
S.E.N.C.R.L | LLP

Administrateurs : 9

Membres utilisateurs : 611

Membres de soutien : 14

Capital social : 312 500

Employés : 13
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Objectifs généraux 2015-2016

Cette année, nous allons consacrer nos efforts au maintien du nombre 
d’adhérents et à l’augmentation du volume d’achats des membres via 
leur coopérative. Dans cette optique, nous souhaitons faire connaître le 
service d’analyse de factures auprès des membres. Nous nous efforcerons 
également d’augmenter le volume d’achats des utilisateurs de Commerce 
solidaire.

Objectifs spécifiques

Services aux membres, maintien de l’adhésion et 
augmentation de la consommation via la coopérative.
Nous visons à traiter 31 771 000 $ en achats, soit : 28 482 000 $ pour 
william.coop et 3 289 000 $ pour Commerce solidaire.

Nous souhaitons que 120 de nos membres aient créé et activé leur 
site web en utilisant le service Ma vitrine W d’ici la fin de l’année en y 
incorporant le service Ma boutique W.

• Travailler en collaboration avec les membres et organismes de soutien 
de william.coop et de Commerce solidaire (regroupements régionaux 
de CPE et regroupements d’entreprises d’économie sociale);

• S’assurer de la satisfaction des membres et des utilisateurs, et leur 
offrir un service à la clientèle de qualité afin de favoriser le bouche-à-
oreille positif;

• Communiquer avec les membres et les utilisateurs : bulletins, tournée 
des régions, site web, rapports d’analyse de consommation, etc.;

• Alimenter les sites Internet de william.coop et Commerce solidaire;

• Promouvoir les valeurs coopératives;

• Promouvoir la qualité de nos fournisseurs;

• Soutenir nos membres à la création de leur site web dans Ma vitrine W;

• Soutenir nos membres à la promotion de Ma boutique W;

• Développer notre offre publicitaire pour les sites Mon site W et 
Ma boutique W;

• Effectuer des analyses de factures sur demande et offrir des conseils 
de consommation.

A. Moyens mis en œuvre auprès des membres
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• Maintenir une relation régulière avec les fournisseurs (appels de cour-
toisie);

• Évaluer les fournisseurs (ventes, services, qualité, respect des en-
tentes);

• Ajouter des produits dans Ma boutique W;

• Inciter à l’utilisation de la circulaire.

B. Moyens mis en œuvre auprès des fournisseurs

• Mettre à niveau nos sites transactionnels;

• Évaluer les nouveaux développements pour Ma vitrine W (phase 3) 
qui permettront aux membres d’ajouter de nouvelles fonctions dans 
les zones privées de leur site web telles que la Zone Parents, la Zone 
Employés, la Zone RSG et la Zone CA;

• Améliorer en continu nos sites william.coop, Commerce solidaire et 
Référentiel central W.

C. Moyens au plan du développement informatique
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au 31 mars 2016

Prévisions 2015 Résultats 2015 Prévisions 2016

Achats transigés – Ventes 28 520 896 28 883 009 31 771 312

Ventes Ma boutique W 40 960 2 614 41 760
Cotisation d’utilisateurs 130 496 128 722 130 296

Cotisation d’organismes de soutien 700 700 700
Cotisation de fournisseurs agréés 3 000 1 000 3 000

Publicité 0 0 0
Publicité Ma vitrine W 2 400 0 18 900

Retour sur ventes 23 175 28 991 30 440
Formation 15 600 12 598 15 300

Organisation d’événements 0 1 246 0
Développement 102 000 43 324 59 542

Impartition 24 326 0 19 661
Frais de livraison Ma boutique W 10 240 0 0

Intérêts 36 000 48 390 33 000
Autres 0 7 593 0

Total 388 897 275 177 352 599

Frais de services
Activité 3 102 2 241 2 251

Alimentation 861 063 852 233 945 618
Assurance 0 0 0

Atelier 0 0 0
Communication 14 612 17 410 18 161

Consultant 5 406 4 451 4 906
Entretien équipement 12 322 12 104 12 589

Entretien immobilier 1 787 1 584 1 751
Entretien ménager 172 504 166 085 189 584

Équipement 144 745 160 138 187 547
Fourniture de bureau 67 257 76 720 72 330

Frais de livraison 0 0 0
Lingerie 15 816 16 796 18 476

Matériel éducatif 108 860 110 208 121 233
Pharmacie 41 432 45 861 49 799

Total 1 448 906 1 465 831 1 624 243

Rabais pour paiement rapide -517 115 -451 909 -576 816

EXCÉDENT AVANT LES CHARGES 1 320 688 1 289 099 1 400 026

Ressources humaines 606 062 618 570 667 043
Frais d’opération 142 175 137 139 163 071
Amortissements 272 352 278 570 286 223

Opérations 1 020 589 1 034 279 1 116 337

Frais de ventes 26 240 14 563 13 088
Redevance et promotion 119 462 121 763 134 032
Redevance Ma vitrine W 12 950 0 10 285

Ventes 158 652 136 326 157 405

Frais d’administration 52 517 36 016 40 896
Frais bancaires 0 4 752 0

CMV Ma boutique W 1 389 25 056
Administration 52 517 42 157 65 952

Total des charges 1 231 758 1 212 762 1 339 694

EXCÉDENT AVANT R&D 88 930 76 337 60 332

Crédits d’impôt R&D 98 360

Impôt de l’exercice précédent -2 819
EXCÉDENT 88 930 171 878 60 332

Comparatifs prévisionnels de 2015 et 2016
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État des résultats prévisionnels par division
au 31 mars 2016

Coop DEV CS william.coop

Achats transigés – Ventes 28 482 243 0 3 289 069 31 771 312

Ventes Ma boutique W 41 760 0 0 41 760
Cotisation d’utilisateurs 125 200 0 5 096 130 296

Cotisation d’organismes de soutien 700 0 0 700
Cotisation de fournisseurs agréés 3 000 0 0 3 000

Publicité 0 0 0 0
Publicité Ma vitrine W 18 900 0 0 18 900

Retour sur ventes 30 440 0 0 30 440
Formation 15 300 0 0 15 300

Organisation d’événements 0 0 0 0
Développement 0 59 542 0 59 542

Impartition 19 661 0 0 19 661
Frais de livraison Ma boutique W 0 0 0 0

Intérêts 33 000 0 0 33 000
Autres 0 0 0 0

Total 287 961 59 542 5 096 352 599

Frais de services
Activité 2 251 0 0 2 251

Alimentation 879 179 0 66 438 945 618
Assurance 0 0 0 0

Atelier 0 0 0 0
Communication 16 953 0 1 208 18 161

Consultant 3 639 0 1 267 4 906
Entretien équipement 12 589 0 0 12 589

Entretien immobilier 1 192 0 559 1 751
Entretien ménager 172 719 0 16 864 189 584

Équipement 183 309 0 4 238 187 547
Fourniture de bureau 60 837 0 11 493 72 330

Frais de livraison 0 0 0 0
Lingerie 18 476 0 0 18 476

Matériel éducatif 121 216 0 17 121 233
Pharmacie 48 298 0 1 501 49 799

Total 1 520 660 0 103 584 1 624 243

Rabais pour paiement rapide -536 128 0 -40 688 -576 816

EXCÉDENT AVANT LES CHARGES 1 272 493 59 542 67 991 1 400 026

Ressources humaines 568 288 47 757 50 997 667 043
Frais d’opération 145 807 8 349 8 915 163 071
Amortissements 286 223 0 0 286 223

Opérations 1 000 318 56 106 59 912 1 116 337

Frais de ventes 13 088 0 0 13 088
Redevance et promotion 134 032 0 0 134 032
Redevance Ma vitrine W 10 285 0 0 10 285

Ventes 157 405 0 0 157 405

Frais d’administration 37 295 1 671 1 930 40 896
Frais de financement 0 0 0 0
CMV Ma boutique W 25 056 0 0 25 056

Administration 62 351 1 671 1 930 65 952

Total des charges 1 220 074 57 777 61 842 1 339 694

EXCÉDENT 52 418 1 765 6 149 60 332
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