
Aide alimentaire: le groupe SOS reprend le réseau des
épiceries solidaires Andes

Paris, 24 janv. 2019 (AFP) -

Le tribunal de commerce de Bobigny a validé jeudi l'offre de reprise de l'Association de développement des
épiceries solidaires (Andes) et d'une majorité de ses salariés par le groupe SOS, spécialisé dans l'économie sociale
et solidaire, seul candidat en lice.
"C'est une très très bonne nouvelle, notre association va être adossée à un groupe solide", a réagi auprès de l'AFP
Jérôme Bonaldi, président de l'Andes qui était jusque-là en redressement judiciaire.
"On se débattait depuis presque deux ans avec des problèmes financiers, on a eu une période compliquée parce
qu'il fallait trouver un repreneur", a-t-il raconté.
L'Andes, fondée en 2000, est composée d'un réseau de 365 épiceries solidaires sur tout le territoire français.
L'association propose principalement des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, vendus en-dessous de
leur valeur marchande, à des personnes en situation de précarité.
L'année passée, elle a subi une perte de 600.000 euros.
"C'est un dossier qui mérite d'être sauvé car l'association a une utilité sociale qui est multiple", a pour sa part
expliqué à l'AFP Jean-Marc Borello, président du groupe français SOS.
"Le réseau d'épiceries permet de servir 22 millions de repas chaque année à destination de 150.000 bénéficiaires",
a-t-il encore dit, ajoutant que l'objectif était désormais de "pérenniser l'activité et de sauvegarder l'emploi".
Plus de 93% des postes actuels, dont 100% des contrats en insertion, seront sauvegardés, soit près 100 emplois, a
précisé M. Borello. Les 7% restant pourront compter sur un accompagnement de professionnels du retour à
l'emploi du groupe SOS et une cellule de reclassement sera également financée, selon lui.
"On a déjà des actions dans le logement, l'éducation, pour les mineurs étrangers non accompagnés (...) Nous
n'avions pas encore jusque-là de dispositifs dans le domaine des épiceries solidaires", a précisé Jean-Marc Borello.
SOS, pionnier de l'économie sociale, intervient dans des domaines divers (emploi, santé, culture, jeunesse,
transition écologique, etc.), avec l'objectif de lutter contre l'exclusion.
L'entreprise emploie un peu plus de 18.000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre d'un milliard
d'euros.
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