
 
 
 
 
 
 
Leuven, le 8 mars 2013 –En Belgique, on compte plus de 26.000 sociétés coopératives. Nous 
publions aujourd’hui le premier TOP 100 de ces sociétés coopératives belges. Il nous révèle que les 
coopératives sont des entreprises de taille parfois impressionnante et jouent un rôle important 
dans l’économie belge. 

Le Centre pour l’Entrepreneuriat Social et Coopératif (CESOC) de la KHLeuven et Coopburo, le 
prestataire de services coopératifs de la coopérative Cera, publient aujourd’hui le top 100 des 
coopératives belges. 

“Sans en être bien consciente, la Belgique compte un grand nombre de sociétés coopératives parmi 
ses entreprises. Cette publication vise non seulement à présenter le top 100 des sociétés 
coopératives belges, mais aussi à faire découvrir la riche diversité des activités économiques 
organisées dans notre pays selon les principes coopératifs”, déclare Wim Van Opstal, coordinateur 
de CESOC.  

Les coopératives sont des entreprises qui voient le jour afin de pourvoir aux besoins communs de 
leurs associés. Ces besoins peuvent être axés sur la création de valeur sociétale (p.ex. dans 
l’économie sociale), mais peuvent tout aussi bien se limiter aux besoins mutuels des associés de 
renforcer leur position socio-économique (p.ex. en agriculture, commerce de détail ou professions 
libérales). Outre les trois secteurs coopératifs classiques  - la distribution de médicaments, 
l’agriculture/horticulture et le secteur financier, on constate que d’autres secteurs fonctionnent, 
mais de manière souvent moins explicite, selon les principes coopératifs. 

Quelques-unes des constatations marquantes de l’étude : 

1) La Belgique a une longue tradition de pharmacies coopératives (p.ex. Multipharma). On 
compte également plus de 2500 pharmaciens indépendants affiliés à Febelco, le plus grand 
grossiste-distributeur de médicaments, avec un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard 
d’euros.   

2) En agriculture et horticulture, la plus grande coopérative belge est Milcobel, un groupe 
laitier coopératif regroupant plus de 3000 membres-fournisseurs ; le groupe réalise un 
chiffre d’affaires (en 2011) de 885 millions d’euros et traite, par le biais de 4 sociétés 
opérationnelles, plus de 1 milliard de litres de lait, produisant ainsi, entre autres, les 
fromages de Bruges et le lait INZA.   

3) SWIFT est une coopérative belge qui assure les échanges de paiements internationaux de 
plus de 10.000 organismes financiers dans 212 pays. 

4) Les intercommunales (p.ex. EANDIS, GASELWEST et VMW) sont des coopératives dont les 
communes sont les associés. Leur fonctionnement s’apparente ainsi fortement à celui des 
autres coopératives d’eau, de gaz et d’électricité dans d’autres pays. 

5) Dans de nombreux secteurs, des entrepreneurs indépendants et PME sont membres-
associés de coopératives-centrales d’achats : par exemple Euronics Belgium (Selexion), 
Menouquin (outillage), Lekkerland et Prik & Tik. 
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6) Souvent, les professions libérales (réviseurs d’entreprises, avocats, architectes, médecins, 
etc.) s’organisent sous la forme d’une société coopérative, dont un des avantages est 
l’adhésion et le départ libres ; ainsi, les statuts ne doivent pas être modifiés chaque fois 
qu’un ‘partenaire’ rejoint la coopérative ou la quitte. 

Lieve Jacobs, coordinatrice de Coopburo, conclut : “Ce top 100 confirme une fois de plus que le 
rôle du secteur coopératif est bien plus grand que l’on croit généralement. Mais ce qui est plus 
important encore, est que ces chiffres recèlent une véritable réalité coopérative, en phase avec les 
principes coopératifs tels qu’ils sont formulés par l’Alliance Coopérative Internationale.” 
 

En annexe : Coopératives en Belgique : Le Top 100 des sociétés coopératives en Belgique en 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
À propos de Coopburo  
Coopburo, le prestataire de services coopératifs de la coopérative Cera, 
informe, inspire et fournit des conseils à des initiatives coopératives 
débutantes ou existantes sur le plan juridique, stratégique et/ou de la 
communication. 

 
http://www.coopburo.be/fr  
 

Plus d’infos : Peggy Mommaerts – 016 27 96 88  
E-mail: peggy.mommaerts@coopburo.be 
Coopburo, Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven, www.coopburo.be/fr 
 
 
 
CESOC-KHLeuven  
Le Centre d’Entrepreneuriat Social et Coopératif est un centre 
d’étude et de connaissances de la KHLeuven. Il focalise sur les 
possibilités de l’entrepreneuriat social et coopératif de répondre aux 
défis dans notre société. CESOC fait le lien entre les entreprises, 
organisateurs et décideurs d’une part, et les enseignants, chercheurs 
et étudiants d’autre part et ce, par le biais 
de la recherche, du service, du conseil et 
de la formation.  
 
http://cesoc.khleuven.be 
 

Plus d’infos : Wim Van Opstal – 0479 88 39 53  
E-mail: wim.vanopstal@khleuven.be 
CESOC-KHLeuven, Groeneweg 151, 3001 Heverlee, http://cesoc.khleuven.be   
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