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Achats groupés
hors production
Fondé il y a 15 ans pour les associations et les structures religieuses, Le Cèdre a
diversifié son activité en créant, en 2009, Le Cèdre Entreprises. Ce groupement
d'achats hors production couvre 80 secteurs d'activités et permet à ses adhérents
de bénéficier·de conditions grands comptes. Marc Maso, directeur du réseau le Cèdre
entreprises, nous détaille le principe et le fonctionnement de cette formule.
Immobilier & Services :
Comment est organisé Le Cèdre Entreprises?
Marc Maso : Nou s avons un e équipe « Marché» de 30
personn es et nous sommes implantés sur l' ensemble
du territoire. Nous passons des contrats cadres avec des
prestataires qui con stitu ent notre ca talogue dans lequel
no s adh érents effectuent leurs choix. La contractuali sation se fait entre notre adhérent et les prestataire s
présents au catalogu e.

Immobilier & Services :
Quel est votre modèle économique ?
Marc Maso: L'entrepri se adh ère au Cèdre Entreprises en
s'ac quittant d'un e coti sation annu elle de 723 euros HT.
Cette adhésion lui perm et d' accé der à tous les marchés
de notre ca talogue, avec un minimum de 5, et doit réalise r u n monta nt d'achats de 100 000 euros HT par an.
Pour notre part, nos r evenu s provi enn ent d'un e pa rt
des coti sations de nos adh érents et , d'aut re part, des
prestataires r éférencés chez nou s qui nous ve rse nt
environ 3 % du chiffre d"affaires qu'ils réa lise nt avec
nos ad hérents.

Immobilier & Services :
Sur quelles économies et sur quels engagements peuvent compter vos adhérents?

Marc Maso : Les entreprises qui adh érent chez nous réalise nt entre 20 et 30 % d'économies selon les prestation s
et, en fin d'année, nous leur reverson s un e parti e de la
ri stourne conse nti e par le s prestataires . Variable se lon
les familles d'achats, cette ri stourn e représe nte entre
1,5 et 2 % du chiffre d'affaires réa li sé .
Au - delà de cet avantage fin ancier, nos adhérents bénéfi cient de notre trava il de référencem ent. Nou s veillons à la
tenue des prix dans la durée et nou s suivons les dossiers,
notamment lo rsqu'il s'ag it de contrats de maintenance .

Immobilier & Services :
Dans les prestations techniques et les
services, quelle est votre offre?

Marc Maso : Conce rnant les as pects techniques du bâtim ent, nous proposo ns l' entreti en- maintenance , les
cou ra nts faibles, les systèm es d'accès et de video -surveillance , les extincteurs, les asce nseurs et les burea ux
de contrôle. Dans les services, nous sommes prése nts
dans les dom ain es du nettoyage , de la restaurati on mais
notre catalog ue s'e nri chit de 2 à 3 nouvelles fa milles
d'achat par an.
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Volum es négociés en 20 13
-> Gaz naturel : plus de 4 700 compteurs négociés
-> Vérifications règlement aires : 24 000/an
-> Ascenseurs : 2 300 asce nseurs en maintenance
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Vision d'entrepreneur
3 questions à Guy Roulleau,
Président de Samsic Facility
Immobilier & Services :
Comment est organisée
l'offre Samsic Facility ?

Guy Roulleau : Notre offre est ce lle
d' un acteur prése nt sur les m éti ers
de servi ces liés aux bâtiments et aux
collaborateurs. Parti e de l'a ctivité
de propreté, notre société a connu
un développement en silos et s' est
diversifiée sur différents servi ces [accueil, sécurité, es paces verts, petite
maintenance ... ] pour lesquels nous
avons désormais une fort e experti se.
Ce s différents m étie rs con stitu ent
aujourd'hui l'offre multi se rvices de
Sa msic Fac ility. Nous opéro ns nousmêmes chaque prestation qui est gérée par un pilote d'exploitation auquel
s' ajoute un pilote transverse dans le
cas de contrats multi se rvice s.
Avec Asert ec , notre fili ale, nous pou vons répondre à la majorité des lots
multi-tec hniqu es mais nous pouvons
auss i être a menés à co - contracter
avec un opérateur spéciali sé en fon ction des ca ractéri stiques du march é
(tec hni cité, géographi e, ... ]. Enfin,
lorsque notre clie nt so uhaite aller
plus loin, en nous délég uant le pilo tage, le co ntrat est port é par Sa m sic
FM qui est un e branche de Sa msic
Fac ility.

Immobilier & Services :
Quelle est votre vision
du facility management?

Guy Roulleau : Nous nous situons
da ns un e logiqu e entrepreneuri ale
et notre approche est plu s large que
celle du fac ility m anagement. Nous
délivron s ce qu 'a ttend le client : la
meilleure prestation réa lisée par un
opérate ur pé renn e et au juste prix ...

Nous ne souhaitons pas être un pur
Fmeur car nous voulons garder no s
experti ses métier. Notre stratégie
repo se sur le triptyqu e performance
économiqu e, politiqu e sociale et qualité de servi ce . Nous ne so mmes pas
dans une logiqu e de captation de marché s à n'importe qu elle condition '
Nou s r eston s dan s un e rec herche
de performance pour nos clients et
nous ne prenons que les marchés sur
lesquels nou s possédons les exper ti ses métiers.

Immobilier & Services :
Quelle est votre stratégie
de développement ?

Guy Roulleau : N otre g r o upe a
co nnu un déve loppement r apide et
important. Créé en 1986, il réa li se
auj ourd'hui un chiffre d'affaires de
1.4 milliard d 'e uros avec plu sieurs
implantations en Euro pe [Espag ne,
Portu ga l, Belgiqu e, Suisse, Lu xe m bourg et Royaume-Uni]. Nous avon s
déjà réa li sé ces di x derni èr es an nées de nombreuses opération s de
croissa nce externe et, de ce fait, nou s
trava illons sur des chantier s tels que
la stru cturati on de l'offre et l'organisation des process de délivrance et de
suivi des prestati ons. A la marg e, nous
pourro ns r egard er des oppo rtunités
qui peuvent se prése nter mais il ne
s'agira pas d' acqui sit ions maj eures
comme cela a été le cas ces derni ères
années. Nous avons la volonté de maîtri ser notre développement et nous
miso ns avant tout sur de la cro issa nce
orga niqu e en France mais aussi en
Es pagne et en Grande Bretag ne qui
nous par aisse nt plus m atu res pour
du mult i services global.
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