Fiche expérience

Groupement de professionnels du Bâ8ment
ARTISANS DU VAL DE LOIRE
Zone industrielle « Les grandes raies »
Rue de Gérigny
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
Tél. : 03.86.71.80.60
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Courriel : ntron*n@ar*sanat-bourgogne.fr

Caractéris8que principale :
Zone de chalandise :
Clientèle :
Marchés couverts :
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Groupement d’entreprises orientées vers l’oﬀre globale de travaux
Bourgogne et départements limitrophes
Maîtres d’ouvrage privés et publics
Tous types de bâ*ments, notamment liés à l’écoconstruc*on et à la construc*on durable
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Statut juridique : Associa*on Loi 1901
Date de créa8on : 2015
Président : David DENEGRE (BNC)
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Arbres et jardins 2001, BNC, Charitélec, Eau et Paysage,
CTM, Ets Quénéhen, Menuiserie Pino, Métallerie du
Centre, Thibault Frères.

Secrétaire : Sébas*en AUGER (Arbres et Jardins 2001)
Trésorier : Romain LAFAYE (CTM)
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MAÎTRISE D’ŒUVRE ET ORGANISATION DES CHANTIERS

SECOND ŒUVRE :
Electricité générale
Plomberie, chauﬀage
Menuiserie
Métallerie, serrurerie

GROS ŒUVRE - CLOS COUVERT :
Assainissement, VRD, terrassement, aménagement
de cours, viabilisa*on de parcelles, ...
Maçonnerie, couverture, rénova*on
Charpente, ossature bois
Isola*on

ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
Créa*on et entre*en de jardins
Assainissement autonome, récupéra*on
des eaux de pluie

GENIE CIVIL :
Ponts, reprises de berges, démoli*ons diverses
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Montant des chan8ers et des travaux générés par le
groupement : exercice en cours depuis juin 2015.
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Nombre cumulé d’employés des entreprises
adhérentes : environ 50.
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“

Avec certains, nous avions déjà travaillé sur des
chan ers communs. Nous avons les mêmes valeurs et la
même op que dans l’exercice de nos mé ers. Le but n’est
pas de prendre des marchés à l’autre, mais de se
coordonner et de gagner du temps. Tout se base sur la
conﬁance. C’est un vrai travail d’équipe. Bien sûr, le client
n’est pas obligé de faire appel à tous les ar sans du
groupement pour son projet. Chaque entreprise conserve
son iden té et la ges on de ses chan ers. De plus, être
réunis permet de faire des achats groupés de nos matériaux
et autres équipements, ce qui permet d’obtenir de meilleurs
prix.

”

David DENEGRE,
Président d’Ar sans du Val de Loire
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David DENEGRE, ar*san couvreur à La Charité-sur-Loire, avait
depuis plusieurs années l’idée de créer un groupement
d’entreprises avec d’autres ar*sans du bassin charitois.
Convaincu de la nécessité de s’associer à d’autres ar*sans
pour garan*r le développement et la pérennité de son
entreprise, il décide, en 2015, de franchir le pas en se
rapprochant de l’entreprise Arbres et Jardins.
Ensemble, les deux structures décident alors de se lancer dans
la cons*tu*on d’un groupement permanent en faisant appel à
plusieurs professionnels locaux avec lesquels ils ont l’habitude
de travailler et dont les valeurs sont en parfaite adéqua*on
avec celles du futur groupement, à savoir des ar*sans de
proximité, soucieux de la qualité de leurs réalisa*ons et
présents sur leurs chan*ers.
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Neuf structures réunies autour d’un objec8f commun :
le développement de synergies complémentaires aﬁn de
rendre possible une oﬀre globale de qualité.
Pour convaincre les donneurs d'ordre, les membres
d’Ar*sans du Val de Loire jouent le rôle d'ambassadeur
de la construc*on durable. Ils sont force de proposi*ons
dans leurs mé*ers, conseillent les porteurs de projets et
mutualisent concrètement leurs compétences.
La plupart des membres ont par*cipé aux forma*ons FEE Bat
(forma*ons aux économies d’énergie dans le bâ*ment), aﬁn
que le niveau de compétences, en la ma*ère, devienne
équivalent pour toutes les entreprises du groupement.

Sept entreprises parient ainsi, aux côtés de David DENEGRE et
de l’entreprise Arbres et Jardins, sur le futur groupement.
L’objec*f ? Associer leurs forces, leurs expériences et leurs
savoir-faire pour oﬀrir à leur clientèle un véritable service de
qualité. Le groupement Ar*sans du Val de Loire est
oﬃciellement créé le 22 avril 2015.

Les ac8ons d’Ar8sans du Val de Loire ont été
accompagnées dans le cadre de l’opéra8on « Filière
bâ8ment et travaux publics » mise en place par la
Chambre de Mé8ers et de l’Ar8sanat de région
Bourgogne sec8on Nièvre et co-ﬁnancée par le Conseil
départemental de la Nièvre.
La municipalité de La Charité-sur-Loire a également
apporté sa pierre à l’édiﬁce, en meRant notamment le
groupement en rela*on avec la CMA et en proposant
une aide administra*ve et logis*que.

Les entreprises du groupement ont par ailleurs obtenu
diﬀérentes dis*nc*ons professionnelles (QUALIBAT®,
QUALIT’EnR®), ainsi que la men*on RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement).
Tous les membres par*cipent également à des salons
professionnels aﬁn de faire connaître l’oﬀre du groupement.
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“

Aﬁn de renforcer la cohésion du groupement et de
prendre de nouvelles habitudes de travail en commun, de
prochaines étapes seront proposées aux ar sans adhérents,
notamment le suivi d’une forma on collec ve adaptée
(« Comment fonc onner et vendre ses presta ons en
groupement »), ainsi que la créa on d’une charte qualité,
garante du service rendu.
Toutes ces ac ons sont organisées en collabora on avec la
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat Interdépartementale Déléga on Nièvre.

L

#& X

(X

&

”

X O PX$ M "&

Un groupement né du rapprochement d’entreprises aux
collabora*ons déjà établies.

David DENEGRE,
Président d’Ar sans du Val de Loire

Des membres réunis autour d’objec8fs communs dédiés
à la qualité environnementale des bâ*ments et à la
construc*on de bâ*ments performants.
Un panel cohérent et diversiﬁé d’adhérents avec des
synergies opéra*onnelles entre les membres.
L’accompagnement de la Chambre de Mé8ers et de
l’Ar8sanat Interdépartementale - Déléga8on Nièvre et
de la ville de la Charité-sur-Loire.
Le sou8en ﬁnancier du Conseil départemental de la
Nièvre dans la cadre de l’opéra*on « Filière Bâ*ment et
travaux publics ».
La forma8on et la sensibilisa8on des membres du
groupement par des réunions périodiques d’informa*ons
techniques et règlementaires.
La mise en place d’une charte qualité et de l’obliga8on
de s’y conformer.

Travailler sous forme de groupement nécessite :
CONFIANCE - ENGAGEMENT MUTUEL DES PARTENAIRES RESPECT DE REGLES COMMUNES
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Une faible demande en oﬀre globale de travaux, en
raison notamment d’une oﬀre peu ou mal connue par
les maîtres d’ouvrage privés.
Un contexte économique et sociétal diﬃcile. Beaucoup
de maîtres d’ouvrage privés hésitent à passer à l’acte.
Certains chan*ers s’arrêtent ou sont reportés.
Les marchés publics ne sont pas d’un accès simple.
Répondre aux appels d’oﬀre consomme du temps sans
garan*e de résultat et implique un inves*ssement
supplémentaire conséquent de la part des membres.
Un professionnel dédié à ce travail serait un atout
salutaire.
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Un programme d’informa8on et de forma8on enrichi
devrait être mise en place pour augmenter les
connaissances et accompagner les montées en
compétences des salariés et des chefs d’entreprise.
La stratégie et le plan de communica8on visant la
promo*on du groupement en direc*on des maîtres
d’ouvrage seront sans doute à aﬃner et à enrichir avec
l’arrivée de futurs membres.
Un accompagnement et un plan de forma8ons
collec8ves dédiées à la vente et aux services après-vente
des presta8ons du groupement devraient être proposés
aux chefs d’entreprise des membres du groupement.

Les 4 « raisons d’être »
d’Artisans du Val de Loire
•

•

•

•

Améliorer le structura8on de l’oﬀre de rénova8on globale.

Promouvoir l’ac*vité et les savoir-faire des
entreprises ar*sanales locales.
Faciliter les synergies pour mutualiser les
savoir-faire locaux et travailler en réseau.
Mutualiser les moyens de communica*on et
de promo*on des membres adhérents et
notamment faire connaître la démarche qualité du groupement.
PermeRre aux membres adhérents d’aﬃcher
une poli*que d’oﬀre globale auprès de la
clientèle.
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Chambre de Mé8ers et de l’Ar8sanat Interdépartementale (CMAI) de Bourgogne
Nathalie PAWLY : 03 80 63 13 53 - npawly@ar*sanat-bourgogne.fr
Fédéra8on Française du Bâ8ment (FFB) de Bourgogne-Franche-Comté
Céline FERNANDES : 03.80.48.00.60 - fernandesc@bourgogne.Va*ment.fr
Confédéra8on des Ar8sans et des Pe8tes Entreprises du Bâ8ment (CAPEB) de Bourgogne-Franche-Comté
Tél : 03.80.48.95.54 - Courriel : capebbourgogne@wanadoo.fr
Fédéra8on na8onale des SCOP du BTP Nord-Est
2 bis cours Fleury - 21000 DIJON - Tél : 03.80.30.27.60 - Courriel : urbfc@scop.coop
Fédéra8on Française des Ar8sans Coopérateurs du Bâ8ment (FFACB)
9 rue Vaudétard - 92130 Issy-les-Moulineaux - Tél : 01.46.42.90.11 - Courriel : infos@ﬀacb.com
Union Française des Coopéra8ves Ar8sanales de Construc8on (UFCAC)
37 rue d’Amsterdam -75008 PARIS - Tél. : 06.78.97.24.15
Remerciements : Tous les membres d’Ar sans du Val de Loire et, en par culier,
Nathalie TRONTIN de la Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat Interdépartementale
Déléga on Nièvre.
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