COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salon des artisans en coopérative : Participation record !
ROCHESERVIÈRE, le 08 mars 2022 - Record battu pour l'édition 2022 du "salon des Artisans en Coopérative" qui s'est
tenu les 2 et 3 mars derniers au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes avec un nombre d'exposants jamais
atteint de 465 et plus de 8 000 visiteurs ! L'occasion pour L'ORCAB & ARTISANS ARTIPÔLE de préciser les orientations
du Groupement pour 2030.
Avec 465 exposants présents au salon sur les 600 fournisseurs
référencés nationalement, c'est une édition exceptionnelle
à plus d'un titre qui s'est tenue au Parc des expositions
de la Beaujoire à Nantes. Les quelques 8 000 visiteurs ont en
effet pu apprécier la qualité et la disponibilité des exposants
ainsi que la fluidité de l'organisation. Les artisans se sont en
effet rendus nombreux à cet événement aux airs de relance
économique, comme en attestait d'ailleurs les sourires
bien visibles, le masque n'étant plus obligatoire.

Ce fut l’occasion pour Daniel Le Guillant, Président de l’ORCAB et Stéphane Windsor, Directeur Général, de
présenter les ambitions du Groupement pour 2030. Après avoir doublé le chiffre d’affaires cumulé des
coopératives en 10 ans, pour dépasser le milliard d’Euros en 2021 (1,2 Mrd €), le nombre des entreprises
artisanales adhérentes des coopératives s’est accéléré (+40% en 10 ans) pour atteindre 8.400 en
2022. L’ORCAB se projette de manière ambitieuse, mais réaliste, à horizon 2030, avec 50 coopératives et
15.000 entreprises artisanales adhérentes.
Pour Stéphane WINDSOR : « la feuille de route établie par le Conseil d’Administration de l’ORCAB est claire.
Nous avons les moyens de la respecter en conservant nos valeurs coopératives de solidarité, proximité,
équité et partage. Apporter de la performance et une solution coopérative à un artisan est notre leitmotiv
quotidien et l’ADN de notre Groupement ».
Cet événement majeur de la vie coopérative du Groupement ORCAB fut aussi synonyme de convivialité. Le
Hall XXL du Parc des Expositions de Nantes avait été transformé pour l’occasion en une magnifique salle de
cabaret où pas moins de 10.000 repas à l’assiette ont été servis, le tout avec 2 très belles soirées spectacles
animées par des artistes de cabaret de renommée mondiale.

Créée en 1990, l’ORCAB est l’Organisation des Coopératives d’achat des Artisans du Bâtiment. Au travers d’un réseau compétitif
et moderne de 38 coopératives et de 600 fournisseurs référencés nationalement, elle permet une distribution de produits de
marques nationales exclusivement auprès des professionnels. Elle porte dans son ADN les valeurs économiques et humaines de
solidarité et de proximité du modèle coopératif. Un des axes majeurs de son action est de susciter la création de coopératives
sur des territoires où un artisan n’a actuellement pas de solution coopérative. L’ORCAB ambitionne ainsi de favoriser la
création de 10 nouvelles coopératives d’ici 2030, c’est un véritable partenaire de développement pour tous ses adhérents
coopérateurs.
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