Dossier de presse

A l’occasion de la

Journée internationale
des coopératives
du 5 juillet 2014
La CMA de région va à la rencontre des artisans. Deux rendez-vous :
- Lundi 7 juillet à 8h30
URMA de Caudry, rue de l’Université des métiers (proximité zone)
- Lundi 7 juillet à 18h30
Dunkerque, Maison du développement économique
Antenne de la CMA, 66 rue des chantiers de France

Contact presse

Eric DESCHAMPS
e.deschamps@artisanat-nordpasdecalais.fr
Tél : 03 03 20 12 36 67 / 06 71 21 09 93
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Qu’est-ce qu’une coopérative ?
Une coopérative est une personne morale regroupant des
personnes ou des sociétés qui
ont des besoins économiques,
sociaux ou culturels communs.

On s’intéresse ici aux coopératives inter-entreprises permettant aux entreprises de s’associer et ainsi de bénéficier d’un
grand nombre d’avantages sociaux mais également fiscaux.
Les entreprises peuvent alors s’associer selon trois types de
groupements :
• Les groupements d’achats permettent de grouper les
achats des entreprises d’un même secteur professionnel afin
d’obtenir, par l’effet du nombre, une meilleure qualité d’approvisionnement et des tarifs préférentiels
• Les groupements de commercialisation qui consistent,
pour les entreprises membres, à rationaliser leurs circuits de
distribution afin de se positionner sur des marchés de plus
grande envergure ou nécessitant des compétences multiples
• Les groupements de services qui mettent, par exemple,
à la disposition des entreprises associées, des moyens techniques que ces dernières ne pourraient elles-mêmes acquérir.

Quel est l’intérêt de rejoindre une
coopérative ?

Les coopératives sont un modèle de démocratie avec le
principe « un homme = une
voix ».

S’associer dans une coopérative, c’est faire le choix
d’être plus fort ensemble et d’augmenter la compétitivité
de son entreprise, tout en conservant son indépendance
et en se consacrant à son cœur de métier.
La coopération inter-entreprises permet en effet de se donner
les moyens pour accroître sa compétitivité en trouvant des réponses collectives : gain de temps sur la négociation de tarifs,
mutualisation de moyens, d’investissements, possibilités de
se positionner sur les appels d’offres de marchés publics…
Les coopératives peuvent pallier les handicaps de taille et
d’isolement des entreprises artisanales, face à la concentration de la distribution et aux nouvelles attentes des consommateurs.
Par la mutualisation de leurs moyens, elles leur permettent
également d’accéder à l’innovation technologique.
•••
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L’organisation des artisans en coopératives ou groupements d’achat, de commercialisation ou de services concerne
un champ de plus en plus grand d’activités artisanales. Artisans du bâtiment bien évidemment, mais aussi métiers de
l’alimentation et de l’artisanat de production s’impliquent dans
ce dispositif.
•••

La création de coopératives artisanales s’inscrit donc prioritairement dans le cadre de l’organisation des filières professionnelles, au sein desquelles, grâce à leurs structures de
moyens en commun, les petites entreprises occupent pleinement la place qui leur revient.
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Deux exemples de coopératives d’achat
COOP NPC : moi j’achète chez nous..
COOP NPC est une coopérative artisanale à forme anonyme
et capital variable pour les artisans du Nord - Pas-de-Calais
agissant dans les domaines du sanitaire, chauffage et électricité. Créée en mai 2011 par un noyau de 35 installateurs, elle
compte 50 adhérents à fin juillet 2013.
Elle contribue au développement des entreprises artisanales
Sanitaire - Chauffage et Electricité du Nord - Pas-de-Calais
par la centralisation de leurs achats.

Contact

Pierre-Olivier SURY
Directeur général
Rue de la Barre Prolongée
59 147 Gondecourt
tél : 03.20.62.03.06
pierre.s@coopnpc.fr

www.coopncp.fr

Les 8 avantages d’en faire partie sont :
1. Gain de temps
2. Egalité de traitement des adhérents
3. Offre économique globale compétitive
4. Egalité des parts sociales
5. Droit à l’information
6. Prix unique pour tous
7. Ventes exclusives aux professionnels
8. Disponibilité des stocks
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Lari 62/59, Coopérative d’achat des artisans du bois
L.A.R.I 62/59 SA Coopérative à capital variable créée en 2007
compte plus de 67 entreprises adhérentes employant plus de
450 salariés. C’est une structure, propriété des adhérents,
comprenant un dépôt sur un site de 5,3 hectares dont 3 500
m² de stockage couvert, avec un stock de prés de 600 000€,
chariot latéral et camion grue pour assurer les livraisons.
A qui s’adresse t-elle ?
C’est une coopérative d’achat des artisans du bois, elle
s’adresse donc aux entreprises :
• de menuiserie et fermetures
• de charpente et ossature bois
• de couverture et zinguerie
• de plâtrerie et isolation
• d’agencement

Coordonnées

rue du Général Galliéni
62 150 Houdain
tél : 03.21.62.59.00
fax : 03.21.62.59.99

www.lari6259.fr

Ses soutiens
Le parrainage de la coopérative GMB, Groupement des Métiers du Bois, prés d’Angers, (200 adhérents, CA 35 M€, 70
salariés).
L’appui de l’ORCAB, Organisation des Coopératives d’Achats
pour les Artisans du Bâtiment.
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Actions de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de région Nord - Pas-de-Calais
Qu’elles se nomment groupements, coopératives ou par toute
autre appellation, ces structures s’inscrivent dans le champ
de l’Economie Sociale et Solidaire qui constitue l’un des volets
de la convention que la Chambre de métiers et de l’artisanat
de région Nord - Pas-de-Calais établie avec nos partenaires
des Conseils Généraux du Pas-de-Calais et du Nord.
L’action de la Chambre de métiers et de l’artisanat consiste,
prioritairement, à appuyer le développement des coopératives
d’achat existantes.
La CMA appuiera et encouragera toutes les autres formes
de groupement, dès lors qu’elles renforceront la compétitivité
des entreprises artisanales et pérenniseront leur activité.
L’humain est une composante essentielle de l’entreprise artisanale, ne serait-ce qu’au travers des échanges et des rapports qui s’y nouent chaque jour entre le chef d’entreprise, les
salariés, les apprentis et les clients bien évidemment.
Cela est dû autant à la manière des artisans de concevoir
leurs métiers qu’à la structure même des entreprises artisanales. La CMA de région fait donc en sorte de promouvoir et
soutenir tous les projets et initiatives qui vont dans ce sens.
L’artisanat constitue d’ailleurs une composante des territoires
et de leur développement. Les entreprises créent des emplois
pérennes, de proximité donc non délocalisables qui jouent un
rôle essentiel à la fois dans l’aménagement et le dynamisme
du territoire comme dans le maintien d’un lien social si important.

Contact

Séverine PICQUE
s.picque@artisanat-nordpasdecalais.fr
Tél : 03 21 21 05 34 / 06 73 13 20 42

