Newsletter- 14/01/2022 - Fournisseur.ses et sympathisant.es
Chers toutes et tous, voici nos dernières actualités, à découvrir sans
modération !
Nos vœux les plus chers
Toute l’équipe d’Alpar vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2022.
Que le bonheur, la joie et la santé soient au rendez-vous.
Une année 2021 riche en RDV
Malgré les restrictions qui ont limité nos actions externes… la dynamique a repris
depuis septembre 2021. Projections de documentaires, marchés solidaires,
participations à des évènements… ont rythmé l'automne et l’entrée dans l’hiver.
Les résultats 2021 encourageants
En décembre 2021, Alpar a réalisé un CA de 30 750€, et en 2021 le chiffre total est
de 291 500€ avec un panier moyen de 43,39€. Des résultats prometteurs, qui nous
permettent de miser sur des résultats 2022 supérieurs à 2020, année
exceptionnelle avec la période de confinement...
Les jeunes, toujours une priorité
Depuis octobre 2021, les jeunes de - 26 ans ont accès à des parts sociales à 10€ (au
lieu de 100€). Des liens avec l’Université Savoie Blanc sont en court de création
afin d’inciter les étudiants à adhérer pour consommer éthique et durable.
Nos produits ont la côte
Nous avons toujours plus de référencements dans nos rayons pour satisfaire
pleinement nos coopérateurs. Des opérations spéciales (agrumes de Sicile,
raclette, moules, etc.) ainsi que des ventes saisonnières (produits pour Noël ou la
chandeleur) sont également planifiées pour enrichir nos offres.
Encore plus de synergie entre nous
Les « Brèves du lundi » ont fait leur apparition pour diffuser en interne les
dernières nouvelles d’Alpar. Des petits déjeuners, des goûters, des ateliers cuisine
ou DIY donnent lieu à des moments de rencontre et de partage entre les
adhérents, et renforcent le lien social au sein de la coopérative.
Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure Alpar à vos côtés et nous
réjouissons de partager les mêmes valeurs et de les diffuser ensemble au plus
grand nombre !

