RESSE

L’ORCAB publie ses chiffres à juin 2015

L’ORCAB, l’union des Coopératives d’Achats des Artisans du Bâtiment, regroupe 50
coopératives dans différents domaines :
 BOIS, charpente, couverture, menuiserie, agencement, isolation,
 PLOMBERIE, sanitaire, carrelage, chauffage, ENR, électricité,
 GROS ŒUVRE, maçonnerie, TP, aménagement paysagiste.

L’ORCAB permet une distribution de produits de grandes marques, exclusivement auprès de
professionnels adhérents des coopératives. Par sa stratégie volontariste de stocks
immédiatement disponibles, de livraisons organisées et de performance économique
permanente, l’ORCAB répond par la force de son collectif à la réussite individuelle des
entreprises artisanales.

ORCAB : l’activité semestrielle à fin juin 2015 s’élève à 365 millions d’euros de
chiffre d’affaires, soit + 1 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Coopératives ORCAB : le résultat semestriel à juin 2015
L’ORCAB a réalisé pour le premier semestre de l’année 2015 un chiffre d’affaires global de
365 M€, soit +1% par rapport à l’année précédente. Ce résultat positif est remarquable
dans une année où le marché du bâtiment reste encore très difficile.
La performance s’inscrit principalement sur les deux secteurs majeurs couverts par
l’activité des 50 coopératives de l’ORCAB :
 l’activité Bois-menuiserie-agencement, qui représente 50% du chiffre du
Groupement, progresse de +3 %,
 la Plomberie-sanitaire-chauffage-électricité est quant à elle étale vis-à-vis de juin
2014 pour une contribution de 45 % au CA.

Pour mémoire, le groupement ORCAB a progressé de près de +15 %, passant de 625 M€
en 2010 à 715 M€ à fin 2014.
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« Depuis le mois de septembre 2014, l’activité de nos entreprises adhérentes, davantage
tournée vers la rénovation, est très variable selon l’avancée des chantiers. Les chiffres de notre
groupement suivent cette tendance avec des mouvements périodiques irréguliers, à la hausse
ou à la baisse. Mais le professionnalisme et la remise en cause réactive permanente de nos
sociétaires et de nos coopératives sont les sources principales de la poursuite de notre
développement. Les frémissements d’une reprise d’activité du bâtiment, parfois très sectorisée
géographiquement, nous rendent un peu plus posés, même si nous restons encore très
prudents pour le second semestre » explique Denis Schoumacher, Directeur Général.
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L’ORCAB en chiffres :
•

50 coopératives stockistes en matériel du bâtiment, réparties sur 15 régions
350 000 m² de stockage couverts et 250 véhicules de livraison

•

3 grands secteurs d’activités :
- Bois, charpente, couverture, menuiserie, agencement, isolation
- Plomberie, sanitaire, carrelage, chauffage, électricité
- Gros-œuvre, maçonnerie, TP, paysagistes

•

2 plateformes nationales dédiées aux coopératives (15 000 m²)

•

6 750 entreprises artisanales du bâtiment adhérentes

•

30 000 collaborateurs et compagnons chez les adhérents et coopératives ORCAB

•

66 points de distribution exclusivement réservés aux professionnels artisans

•

30 salles d’exposition produits

Perspectives pour l’année 2015
Pour 2015, le chiffre d’affaires de l’ORCAB devrait rester dans une tendance positive.
La création d’une nouvelle coopérative Orcab Bois près d’Orléans, la COMPA,
contribuera à ce résultat. Cette réalisation, portée en proximité locale par plus de 50
entreprises artisanales, répond à leurs attentes de trouver ensemble un nouveau
relais de croissance économique par une organisation différente des achats et de la
logistique.
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