
    
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 18 janvier 2023 
Jérôme Saddier, nouveau président de Coop FR 
 
Le nouveau conseil d’administration de Coop FR a élu Jérôme Saddier à sa Présidence, 
le 17 janvier dernier. Il succède à Jean-Louis Bancel qui présidait Coop FR depuis 2015. 
 
Le conseil d’administration de Coop FR renouvelé pour un mandat de deux ans a 
désigné Jérôme Saddier pour succéder à Jean-Louis Bancel.  
Très engagé en tant que président du Crédit Coopératif, Jérôme Saddier va mettre sa 
capacité à fédérer et son engagement coopératif au service de Coop FR pour 
renforcer la reconnaissance du modèle entrepreneurial des coopératives.  

 
« Les entreprises coopératives prouvent qu’il est possible 
d’entreprendre en collectif, sans rechercher un profit excessif. Le 
modèle coopératif est pertinent pour répondre aux besoins actuels 
et aux grandes transitions de la société. », selon Jérôme Saddier, 
président de Coop FR. 
  
Le président proposera une composition renouvelée du Bureau lors 
du prochain conseil d’administration en mars, qu’il souhaite en 
accompagnement collectif de l’équipe opérationnelle de Coop FR. 
 

Il a également remercié Jean-Louis Bancel pour ses années d’engagement au service 
du monde coopératif et pour sa vision des enjeux. Nommé Président honoraire de 
Coop FR, J.-L. Bancel continuera à œuvrer pour le mouvement coopératif, notamment 
au sein du Conseil supérieur de l’ESS. 
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>A propos de Coop FR 
Coop FR est l’organisation représentative du mouvement coopératif français. Créée en 1968, elle est la 
voix des 22 600 entreprises coopératives françaises présentes dans la plupart des secteurs d’activité, 
de ses 30 millions de sociétaires et du million de salariés qu’elles emploient. Elle regroupe les secteurs 
suivants : agriculture, banque, commerce, consommateurs, logement, artisanat, production de biens et 
de services, pêche, transport, et éducation.  
 
>A propos de Jérôme Saddier 
Depuis 25 ans, il a exercé des responsabilités de direction dans le mouvement mutualiste, coopératif et 
de l’économie sociale et solidaire, ainsi que dans des institutions publiques locales, nationales et 
internationales.  
Entre 2012 et 2014, il a été conseiller spécial et chef de cabinet de Benoît Hamon, ministre de 
l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, prenant notamment une part active à 
l’élaboration de la loi sur l’ESS. 
Depuis janvier 2019, il préside ESS France et en 2020 le Crédit Coopératif. A ce titre, il est élu président 
de Coop FR, organisation représentative des entreprises coopératives en France, en janvier 2023 pour 
un mandat de deux ans, renouvelable. 
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