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Notre Histoire 

1998 : Création du Cèdre 

2018 : 20 ans 
8 700 adhérents / 140 collaborateurs / 
14M€CA  /  
4 réseaux :  

– Structures Chrétiennes : 5 100 adhérents 
–  camping :  720 adhérents  
– Associations : 1 640 adhérents 
– Entreprises : 1 290 adhérents 

 
 

20 ans au service de nos adhérents 

2008 : 2000 adhérents 
40 marchés / 35 collaborateurs / 3M€CA  



Notre métier Mutualiser 
les achats frais généraux  

Le Cèdre est un groupement 
d'achat au service de ses 8700 
adhérents qui mutualisent leurs 
achats pour accéder aux meilleures 
conditions commerciales chez les 
fournisseurs 
 

Un écosystème basé sur la qualité des relations & l’expertise 

Présentateur
Commentaires de présentation
Négocier …et faire profiter nos adhérents de conditions grand-comptes chez leurs fournisseursComme il n’y a pas que le prix qui compte, nous négocions également les conditions commerciales de vos contrats : frais & franco de port, minimum de commande, escompte… et remises de fin d’année. Impliquer nos adhérents dans le processus de sélection des fournisseurs.  Nous négocions pour nos adhérents qui sont en relation directe avec les fournisseurs. Il est donc normal qu’ils soient à nos côtés pour rencontrer les fournisseurs et négocier leurs conditions commerciales. Organiser la relation adhérents / fournisseurs et veiller à son bon déroulement. Avec nous, les adhérents bénéficient également d’un suivi personnalisé : vérification de devis, assistance en cas de litiges… Nos délégués régionaux assurent l’animation de leur club régional. 



Faire des économies  

Adhérer…mais pourquoi ?  
Vous allez apprécier nos prix… et plus encore !  

Gagner du temps  

Soutenir l’emploi local  

Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé   
 

Coopérez pour une économie au 
service de l’homme  



Faire des économies à votre rythme 

Gagner du temps pour votre métier 

Profiter d’accords cadres protecteurs 

Continuer à bénéficier de 
l’accompagnement technique des 
fournisseurs 

Choisir uniquement les marchés qui 
vous intéressent 
 

Votre intérêt : 
Des économies et de la liberté 



Notre offre 
100 catégories d’achats négociées / 400 millions d’euros d’achats réalisés en 2017 

350 fournisseurs référencés  



Quelques fournisseurs référencés  
Pour chaque catégorie d’achats, 2 à 3 fournisseurs sont référencés par les adhérents pour 2 à 3 ans.  
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Notre organisation 



1 229 adhérents dont : 

Commerces : 244 

Professions libérales : 162     
Services : 218  
Industries : 219 

AFDPZ, Fermob, Seloger.com, Fédération Française de Football, Qualiconsult, OKKO 
Hotels, Actual, Groupe Dauphinoise, Les Gentlemen du Déménagement, Mutuelles 
de Poitiers…  

Nos adhérents 
ZOOM sur les entreprises  



Partenaire AFDPZ : 
• AFDPZ 
• Bio Parc Doué la Fontaine 
• La Valée des singes 
• Parc animalier de Courzieu 
• Zoo d’Asson 
• Réserve Africaine de Sigean 
• …. 

 

Nos références dans votre environnement 
Quelques adhérents de notre groupement 

Adhérents SNELAC : 
• Zoo de la Flèche 
• Grand Aquarium de St Malo et de Touraine 
• Mer de Sable 
• Planète Sauvage 
• Bagatelle 
• Looping Group 
• …. 

 

Parcs et campings : 
• Réseau Cap Fun 
• Réseau CIELA VILLAGE 
• Réseau Yelloh 
• … 

 

Grands réseaux : 
• Fédération Française de Football 
• Croix Rouge 
• Emmaüs 
• Perce Neige 
• … 

 



Focus sur les marchés 

Vous voulez en savoir plus 
sur nos marchés, voici un 
aperçu de notre expertise : 



Bureau, informatique, 
télécoms & Véhicules 

Fournitures et mobilier de bureau, consommables 
informatiques 
Informatique - matériel, maintenance, logiciels et 
sauvegardes 
Machines à affranchir & courrier hybride 
Papier reprographie ; imprimerie 
Photocopieurs et solutions logicielles 
Standards téléphoniques ; téléphonie et internet 
Wifi - accès en collectivité 
Véhicules (achat, LLD, entretien…) 

 
 

Près de 20 000 lignes de  téléphonie mobile 
3 000 photocopieurs achetés en 2017 
+ de 3,5 millions de ramettes de papier   



Bâtiment 

Ascenseurs, élévateurs, portes et portails automatiques 
Assistance à maîtrise d'ouvrage 
Fournitures électrique ; matériaux de construction 
Outillage et sanitaire ; peinture et revêtements de sol 
Protection incendie et alarme T4 
Systèmes de sécurité incendie 
Systèmes de sûreté et appels malades ; défibrillateurs 
Tubes et PVC 
Vérifications réglementaires 

4 000 ascenseurs en maintenance 
145 000 litres de peinture vendus chaque année 
200 000 extincteurs en maintenance 



Energie  

Électricité 
Fioul domestique 
Gaz en bouteille 
Gaz naturel 
Gaz propane vrac 
Ingénierie énergétique 

9 000 compteurs de gaz naturel négociés 



Entretien & hygiène 

13 millions d’euros de produits d’entretien    

Analyses bactériologiques, nutritionnelles et 
environnementales 
Entretien des hottes, VMC et groupes froids 
Produits d'entretien et d'hygiène professionnels 
Sociétés de nettoyage 
Traitement des nuisibles 

Présentateur
Commentaires de présentation
 La qualité de ces prestations contribuent à votre réputation  il s’agit, pour vous, d’un budget important. 



Restauration 

16 millions de repas négociés par an 

Alimentation 
Assistance nutritionnelle 
Expertise en restauration 
Fournitures de restauration 
Gros matériel de cuisine 
Sociétés de restauration 
Traiteur 
Vaisselle à usage unique 

Présentateur
Commentaires de présentation
 La qualité de ces prestations contribuent à votre réputation  il s’agit, pour vous, d’un budget important. 
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