
COMMISSION ECONOMIQUE DU 20  janvier 2016 

DU C.E. P.P.P. Magasins PIMKIE 

COMPTE RENDU 

Participants : 

- Francis DUPONT – CGT 

- Nabyl DENFER – CFDT 

- Guy BOUQUET – CFE CGC 

- Bruno PLUQUET – CFE CGG 

- Maley UPRAVAN -  FO 

 

Membres absents  

- Noëlle MAZAUD – CFDT 

- Patricia TISSEGOUINE – FO Excusée 

Christelle DELEFORTIE – CGT  

 
 

La commission s’est réunie le 20 janvier 2016 sur l’ordre du jour suivant :  

- Valider les documents nécessaires aux membres du C.E. afin d’avoir une vision de 

l’état de santé  économique de P.P.P. 

- Confirmer une rencontre avec le Cabinet d’Expert pour établir une ébauche de 

lettre de mission à soumettre à l’approbation du C.E. 

- Elire le Président de la Commission. 

 

 

Documents à valider  : 

Après échanges entre les membres de la commission sur la base des documents remis 

par la direction lors de la réunion de C.E. du 19 janvier 2016, il est convenu : 

- Qu’il s’agit bien pour la commission de suivre et d’être en veille sur la santé 

économique de l’entreprise. 

Dans ce cadre :  

- les documents  remis concernant le suivi des indicateurs Magasins France sont à 

maintenir  en l’état. 

 

En revanche les membres de la commission préconisent d’étoffer les RFC France 

mensuel et cumulé, en reprenant  une présentation  similaire au RFC WEB, c'est-à-

dire avec les différents postes de frais, frais logistiques, frais commerciaux, frais 

supports, et allocations frais métiers. Avec pour chaque rubriques des sous-

rubriques principales et significatives (salaires, loyers, amortissements etc…)  

Le poste des provisions est également un poste qu’il est utile d’obtenir détaillé.  

 



Par ailleurs, il est évident qu’avec la structure actuelle de l’entreprise, le suivi des 

résultats de PPP à eux seuls n’est pas suffisant. 

 

Aussi la commission économique de PPP soumet à la commission économique de l’UES 

PIMKIE, de solliciter aux fins d’analyse : 

-  les comptes consolidés  avec le niveau de contribution de chacune des pistes.  

- La liste des projets engagés ou en réflexion avec présentation des coûts 

estimatifs. 

- Les plans à 3 et 5 ans 

Les membres de commission souhaitent également savoir comment est aujourd’hui 

déterminé un prix de vente théorique ainsi que le coût d’achat  correspondant ? 

 

Election du Président : 

Maley Upravan se présente. Candidature acceptée à l’unanimité. 

 

Rencontre avec MK Conseils :  

Une proposition de rendez vous est formulée à l’expert retenu par le C.E. le mardi 2 

février à 15 heures qui doit être confirmée par l’expert. 

 

 

 

Maley UPRAVAN 

Présidente de la Commission 


