Rocheservière, jeudi 22 mai 2014

ORCAB, Organisation des Coopératives d’achats
pour les Artisans du Bâtiment, publie ses résultats 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ORCAB, l’union des Coopératives d’Achats des Artisans du Bâtiment, regroupe 49
coopératives dans trois métiers : Bois et dérivés, Plomberie-sanitaire-chauffage-électricité et
Gros-œuvre, carrelage.
L’ORCAB assure un appui technique et logistique pour les coopératives d’artisans au travers
de référencements communs, de services, de formations, d’outils de communication et
d’accompagnement à la création.
Créée en 1990, l’ORCAB représente un système coopératif qui réussit, et poursuit sa
progression. Sa dimension nationale en fait un acteur incontournable du secteur.

ORCAB : les résultats 2013 s’élèvent à 719 millions d’euros de chiffre d’affaires,
soit + 3.5 %
(pour mémoire, 695 M€ de chiffre d’affaires en 2012)

Coopératives ORCAB : les résultats 2013
L’ORCAB a réalisé pour l’année 2013 un chiffre d’affaires global de 719 M€, soit +3.5% par
rapport à l’année précédente. Ce résultat positif est remarquable dans une année où les
négoces traditionnels affichent pour la plupart des replis très significatifs liés à un marché du
bâtiment particulièrement difficile.
La performance s’inscrit sur l’ensemble des secteurs couverts par l’activité des 49
Coopératives de l’ORCAB :
 l’activité Bois-menuiserie-agencement, qui représente 50% du chiffre du Groupement,
progresse de 4 % ;
 les produits Plomberie-sanitaire-chauffage-électricité réalisent + 3 % pour une
contribution de 45 % au CA
 le Gros-Œuvre affiche un résultat quasi étale à – 1 %.
Sur les 5 dernières années, le Groupement ORCAB dont le système particulier de distribution
sélective est exclusivement destiné à ses entreprises artisanales adhérentes, a ainsi progressé
de 24%, passant de 580 M€ en 2009 à 719 M€ en 2014.
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« En renforçant nos stocks de produits quand la majorité des distributeurs allégeaient leurs
disponibilités, en intensifiant nos partenariats de formation avec nos fournisseurs et les
organisations professionnelles pour préparer le virage de la RGE (label Reconnu Grenelle de
l’Environnement), en optimisant notre organisation logistique pour proposer les prix les plus
justes et les plus transparents, nous sommes encore plus proches de nos entrepreneurs
sociétaires et de leurs préoccupations : être plus disponible pour leurs clients et leurs équipes.
Dans cette période rude pour les activités et les marges, ce rapport de confiance des artisans
dans leur outil d’achat et entre collègues rassure et sauvegarde l’entreprise » explique Denis
Schoumacher, Directeur Général.
Rappelons que l’année 2013 a vu la mise en route d’une deuxième plateforme nationale
ORCAB à Corbas près de Lyon et le démarrage du projet d’agrandissement de la plateforme
historique de Rocheservière en Vendée, les transfert-agrandissements de 2 coopératives du
Centre (Plomberie à Châteauroux et Bois à coté de Tours), la création d’une agence Bois en
Savoie, et plus de 15 M€ d’investissements sur l’ensemble des coopératives du groupement.

L’ORCAB en chiffres (à fin 2013)
•

49 coopératives stockistes en matériel du bâtiment, réparties sur 15 régions

•

3 grands secteurs d’activités :
- Bois et dérivés
- Plomberie, sanitaire, chauffage, électricité
- Gros-œuvre, carrelage

•

6 600 entreprises artisanales du bâtiment adhérentes

•

30 000 collaborateurs et compagnons chez les adhérents et coopératives ORCAB

•

66 points de distribution réservés exclusivement aux professionnels artisans

•

30 salles d’exposition de produits

Perspectives 2014
Pour 2014, le chiffre d’affaires de l’ORCAB reste orienté à la hausse, progressant au
global de +5% en cumul à fin avril, en positif dans toutes les activités. Trois projets de
création de coopératives sont par ailleurs actuellement à l’étude, en proximité locale
avec des entreprises artisanales qui souhaitent trouver un nouveau relais de
croissance par ce type d’organisation achat et logistique, et en appui des Chambres
des Métiers et des organisations professionnelles.

Pour contacter l’ORCAB :
ZA Les Genêts – route de Vieillevigne
85560 ROCHESERVIERE
Tel : 02 51 48 44 91 / coop@orcab.coop
Liste coopératives sur www.orcab.coop/liste-des-cooperatives.html
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