
Lescoopérateurstissentleurtoile
Deux coopératives d ' achats , Lari Bois
et Coop NPC , se sont développées
dans l '

ex-région Nord-Pas-de-Calais . Une
manière , pour les artisans qui y participent ,
de prendre en main leur destin.

Comme
beaucoup

d ' artisans , Laurent

Mallevaey a connu
la solitude . Ce charpentier a
créé son entreprise en 2005 ,
à Nordpeene , à une dizaine
de kilomètres de Dunkerque ,
dans le département du

Nord . Le projet de
coopératived ' achat autour du bois ,

qui émerge en 2007 , lui
parle d ' emblée . « Mettre des

moyens en commun , c' est
transformer ses concurrents
en confrères , ça m' a paru
d ' emblée utile» , explique ce

lui qui aujourd
' hui appartient

au conseil d ' administration
de la coopérative Lari Bois.
Aujourd

' hui , cette structure
rassemble 55 adhérents ,
réalise un chiffre d ' affaires de
5 ME et emploie 10 salariés ,
dont le directeur , Eddy
Herbaux. Établie sur un ancien
site minier à Houdain , Lari
Bois propose une gamme
assez large , des bois
de charpente aux panneaux
en passant par l ' isolation.
«Une coopérative essaie
de proposer tout ce dont
l ' artisan a besoin» , explique
Joël Leroy , président de la
coopérative et artisan cou-

vreur-charpentier-menuisier
à Delettes (Pas-de-Calais) .

Un engagement
solidaire
Il n' est pas question de
vendre les produits à la plus
forte marge . Des
commissionsproduits , avec les
artisansadhérents , se réunissent

régulièrement pour définir le

plan de stock en fonction de
ce qui servira aux entreprises.
Un autre argument auquel les
artisans sont très sensibles
tient dans l '

égalité des prix.
Ici , il n' y a pas de remises
en fonction des volumes.
Comme son collègue Laurent

Mallevaey , Pascal Janssoone ,
établi à Cappeelle-Brook
(Nord) , y est très attaché.
«Ça m' aide beaucoup pour
les devis de savoir à l ' avance
que mon tarif sera fixe» ,
explique-t-il . Autour de
ces bases solidaires ,
la coopérative développe
ses services , en particulier
la livraison , pour satisfaire
ses adhérents à cheval
sur deux départements.
À quelques dizaines de
kilomètresde Lari Bois , une autre

coopérative se développe , à
Gondecourt , toujours dans le
Nord . Coop NPC a été créée
en mai 2011.
Aujourd

' hui , elle rassemble
60 adhérents et vise un
chiffre d ' affaires de 3,5 ME.

«Gagnerdutemps))
Denis Schoumacher , directeur de l ' Orcab (1)

«La valeur ajoutée d ' un
artisan réside dans son
savoir-faire technique et
dans le passé avec ses
clients , pas dans la fonction
achats , d ' autant que celle-ci

représente peu par rapport à
la main-d ' oeuvre.
La coopérative lui offre la

possibilité de déléguer cette

mission pour se concentrer
sur son métier. Au niveau
économique ,on est plus
forts à 50 ou à 100 que
seul, surtout lorsque cette
coopération est fondée sur
un principe d '

équité .»
1. L

'

Organisation des coopératives
d

'

achats pour les artisans du
bâtiment fédère 50 structures

présentes en France.

Joël Leroy, président de Lari Bois (à g.) ,et Eddy Herbaux, directeur.
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De gauche à droite , Jean-Luc Fossies , président de Coop NPC, Pierre-Olivier Sury, directeur , ainsi que
Hugues Payen,administrateur.

La coopérative est dirigée
par Pierre-Olivier Sury , qui
connaît très bien le négoce
pour y avoir travaillé pendant
quinze ans . «La force
de la coopérative , c' est
d ' avoir les bons prix , mais

également de se
démarquerpar rapport aux grands
groupes» , explique-t-il.

Développer
des services
Après quelques années de

parrainage par la coopérative
VST, la première qui a vu le

jour il y a quarante ans , en
Vendée , Coop NPC vole de
ses propres ailes . Elle s'

appuiesur la force de l ' Orcab ,
la structure rassemblant
toutes les coopératives
pour centraliser les achats

(lire encadré) , mais passe
aussi des accords en propre
avec certains fabricants.
Dans les 2000 m2 d '

entrepôtet de réserve dont
elle dispose à Gondecourt ,
Coop NPC référence tout
ce dont ses adhérents ont
besoin: sanitaire , chauffage ,
plomberie . . . Les références
en électricité couvrent la
demande des artisans

exerçantaussi dans ce secteur.
«Ici , nous stockons 5000 à
10000m linéaires de tubes de
cuivre» , explique Jean-Luc
Fossies , président de la Coop
NPC et plombier-chauffagiste
à Bersée . Livrant soit par son

propre camion de 12 tonnes ,
soit par transporteur express ,
la coopérative se réjouit
de voir adhérer des

professionnels de
départementsun peu plus éloignés ,
dont l ' Aisne et l' Oise.

Besoin de recruter
Pour asseoir leur essor , ces
deux coopératives artisanales
cherchent à recruter pour
atteindre une taille critique.
Et développer les livraisons
et les services aux adhérents.
Mais alors que les
coopérateursreconnaissent la force
d ' une telle structure lorsque
le contexte économique est
rude , les prospects peinent
à passer à l ' acte.
Devenir coopérateur
nécessited ' entrer au capital . Un

geste qui freine les bonnes
volontés en ces temps
difficiles. Pour Lari Bois comme
pour Coop NPC , ce sera

REPÈRES

QUATREPRINCIPESDANS
LACOOPERATIONARTISANALE

Unadhérent , une voix . Dans
une coopérative , le pouvoir
n' est pas exercé au prorata
des parts de capital détenues.
Un adhérent égale une voix
lors des votes internes.

L' équité tarifaire . Pas
question de négocier des
tarifs personnalisés avec
sa coopérative . Ici, chacun
bénéficie des mêmes
conditions d ' achat. Un
avantage pour les plus petits.
Toutefois, cela ne signifie pas
que le tarif d ' un produit au
détail soit identique à celui

pratiqué pour l ' achat de lots.

Laredistribution . Au bout
de quelques années, une
coopérative peut dégager des
profits . Soit elle les réinvestit ,
soit elle les distribue à ses
adhérents sous forme
de dividendes , répartis en
fonction des volumes d ' achats
réalisés avec la coopérative.

Lamutualisation.
La coopérative d ' achats est
un outil de travail mutualisé
entre entreprises artisanales.
Elle n' a d ' autre vocation
que de répondre aux
besoins de ses adhérents en

organisant la fonction achats.

l '

enjeu des mois qui viennent.
La présence sur Nordbat
constituera une bonne
occasion de convaincre
quelques professionnels.

P. P.

Retrouvez Lari Bois en H29
et Coop NPC en H31.
A consulter: www .coopnpc .fr (le site
de Lan Bois est en cours de création) .
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