COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ORCAB – ARTISANS ARTIPÔLE : Les artisans coopérateurs tiennent le cap malgré
la crise !
ROCHESERVIÈRE, le 23 février 2022 - En 2021, malgré la crise sanitaire, le chiffre d’affaires cumulé des 38
Coopératives ORCAB - ARTISANS ARTIPÔLE affiche une progression de 26% avec un montant global de 1,2 milliard
d’euros. Un exemple de modèle résilient, source de création de valeurs pour les artisans.
Avec 8 400 adhérents, l’ORCAB - ARTISANS ARTIPÔLE, organisation des coopératives
d’achat des artisans du bâtiment, enregistre une hausse de 1 000 adhérents depuis 2019.
Son modèle économique, qui se base sur une massification et une mutualisation des achats
pour les entreprises artisanales, vient de démontrer son efficacité au travers de la crise de
la COVID-19 avec un chiffre d’affaires cumulé en 2021 de plus de 26%, une dynamique
sensiblement supérieure au marché national.
Pour Daniel LE GUILLANT, Président de l'ORCAB : « Nous sommes très fiers de notre modèle coopératif, de
l'accompagnement et du soutien apporté depuis le début de cette crise, par les 2 300 salariés de nos 38 Coops.
Notre groupement se positionne comme le partenaire incontournable du développement des Artisans. Les valeurs
fortes partagées par les Coopératives et les Adhérents : Solidarité, Equité, Partage, Proximité sont les marqueurs forts
de nos différences et incontestablement les moteurs de la dynamique de notre Groupement ».
Le Groupement ORCAB - ARTISANS ARTIPÔLE organise la 4ème édition du salon des artisans en coopérative qui se
déroule les 2 et 3 mars 2022 au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes.

INVITATION POINT PRESSE
Daniel LE GUILLANT, Président de l’ORCAB et
Stéphane WINDSOR, Directeur Général de l’ORCAB,
vous invitent à assister au point presse qu’ils organisent

le mercredi 2 mars 2022 à 10h

sur le stand Artisans ARTIPÔLE
du salon des artisans en coopérative
Parc des Expositions de la Beaujoire à NANTES.
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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