
partage des valeurs…de la coopérative 
passent par les artisans-adhérents-
détenteurs des parts sociales dans la 
coopérative. Lors des journées de re-
crutement d’adhérents, les associés 
« […] parlent de la coopérative comme 
de leur entreprise » exprime Angéli-
que. Ce sont les meilleurs communi-
cants pour la coopérative, ils savent 
trouver les mots justes. Le recrute-
ment par cooptation entre artisans est 
un système permettant aux adhérents 
de développer la coopérative en ayant 
confiance dans les nouveaux.  Le fait 
est que depuis 7 ans il y a eu très peu 
d’impayés.  

La maîtrise du prix et du produit  
Le secteur de la distribution a énormé-
ment changé, la multitude de rachats 
d’entreprises a créé des grands grou-
pes, qui aujourd’hui se tournent vers 
les particuliers, et les indépendants 
sont devenus plus rares. Cependant, 
ils restent soudés et ne désirent sur-
tout pas tomber dans de la « sous-
traitance » des grands groupes et être 
assimilés à de l’exécution de tâches ; 
les artisans souhaitent le contact avec 
leurs clients ainsi qu’avoir une maitrise 
de leurs produits et de leurs prix. Ain-
si, l’engagement dans les coopératives 
d’achat est également assimilable à la 
conservation des métiers des artisans.  
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MBR35,  
Le développement de l’entreprise artisanale    

Portrait d’entreprises coopératives du pays de Rennes 

Sources : Propos de Nelly Lechaplain - avril 2012 

Quid ? 
MBR35 est une coopérative d’achat 
stockiste créée en 2005, lancée notam-
ment par Angélique Lepêcheur autour 
de 42 artisans « fous et courageux ».  
La finalité de la 
coopérative est 
de favoriser le 
développement 
de l’entreprise 
artisanale. Met-
tre en commun 
des moyens 
avancés et mo-
dernes, inaccessibles au plan individuel. 
Le projet regroupe aujourd’hui 125 en-
treprises artisanales « jadis concurren-
tes mais désormais réunies ». Les adhé-
rents de MBR35 sont des artisans me-
nuisiers, charpentiers, couvreurs, pla-
quistes et agenceurs inscrits à la cham-
bre des métiers. Ils sont détenteurs de 
leurs actes d’achats mais les transfèrent 
dans une coopérative. Ils délèguent ainsi 
la fonction d’achat pour davantage s’oc-
cuper de leur client, de leur chantier, de 
leur organisation.  
Installé à Saint Didier, sur le site Artipôle 
depuis 2010, le bâtiment de la coopéra-
tive a été construit en ossature bois 
pour les adhérents et par les adhérents.   

Quels métiers,  

quelles pratiques ? 

Coordonner, animer, fédérer 
Pour faciliter l’implication, l’expression 
des besoins et prendre en compte les 
disparités géographiques, MBR35 ani-
me la vie coopérative par la décentrali-
sation de ses conseils d’administration 
et de ses rencontres inter-adhérents 
sur le département. De plus, dans le 
souci d’équilibre et d’intégration, tous 
les métiers et toutes les zones géogra-
phiques sont représentés au conseil 
d’administration. Un travail important 
de mobilisation et d’animation pour 
que chaque adhérent trouve sa place. 
La place, le rôle, la communication, le 

« On n'a pas de 
professionnel du 
management dans l'équipe, 
on est tous issus de nos 
métiers techniques. C'est un 
avantage comme un 
inconvénient. C’est-à-dire 
qu'on a tous à apprendre 
régulièrement » Natacha  
Blanc-Marteau, PDG 

Le show-room à MBR35. Co-organisation de la visite 
avec la commission ESS du Pays de Vitré. 

Les prochaines visites 

Coopérative scolaire 9 nov 

Coopérative de consommateurs 
Scarabée Biocoop 

6 déc 

« On a été chercher des 
entreprises qui sont 

complètement autonomes, 
individuelles et surtout très 

concurrentes et on les a 
regroupées. Venez donc, on va 
créer une coopérative et on va 

se regrouper pour être plus 
fort. » Exprime Angélique 

Lepêcheur, Directrice Générale 

* Artipôle : en savoir plus dans l’encart, page 2 / Chambre des métiers : Le 25 juin 2012, l’Artipôle de Saint 
Didier accueillait l’AG de la Chambre des Métiers d’Ille-et-Vilaine. Article Ouest France 26/06/2012 

http://www.artipole.fr
http://www.resosolidaire.org
http://www.resosolidaire.fr/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVSTVQ4LUlydWlIOVNUaEJlYWVSNnc6MQ


Outils pour les artisans 
La coopérative permet à chaque arti-
san d’accéder à un prix d’achat identi-
que quelle que soit la taille de l’entre-
prise mais aussi de bénéficier de 3 li-
vraisons/semaine de matériaux et ma-
tériels sur son chantier ou bien en ate-
lier. De plus, la coopérative a dévelop-
pé deux outils web pour les comman-
des en ligne des matériaux. C’est fini le 
temps des appels téléphoniques au 
bureau tard le soir pour passer com-
mande ! Une évolution qui s’accompa-
gne de formation aux outils. 

Focus sur un  
des 7 principes coopératifs 

« La coopérative fournit des services et 
produits dans l’intérêt de l’ensemble 
des membres en vue de satisfaire leurs 
besoins économiques et sociaux ». 
Grace à l’expression des besoins et at-
tentes des adhérents, le catalogue pro-
duits évolue tous les ans. La part des 
achats des artisans dans la coopérative 
augmente chaque année. Il faut cepen-
dant rester vigilant car il n’y a pas d’ex-
clusivité d’achat. Aujourd’hui, plus de 
65% des achats des artisans sont effec-
tués dans la coopérative. Un niveau 
satisfaisant qui ne devrait cesser d’évo-
luer pour atteindre l’objectif de 80%. 

Quelles coopérations ? 

De l’entreprise individuelle à la création 
de projet collectif 
Certains artisans sont passés du cap de 
la concurrence au stade de collègues, 
notamment lorsqu’ils habitent à proxi-
mité. De belles histoires collectives 
naissent et d’autres idées se structu-
rent : la création d’une coopérative de 
construction (plusieurs artisans des 
différents secteurs se regroupant pour 
répondre aux demandes grandissantes 
de particuliers et mutualisant des lo-
caux (cohabitation de plusieurs entre-
prises dans un bâtiment). 

 

 

 

ORCAB 
L’organisation des coopératives d’a-
chats pour les artisans du bâtiment as-
sure l’appui technique et logistique 
destiné aux coopératives d’artisans 
pour la France. Ce sont 52 coopérati-
ves stockistes en matériel de bâtiment 
réparties sur 15 régions et 30 000 col-
laborateurs et compagnons chez les 

adhérents et coopératives ORCAB. 
MBR35 achète ses matériaux à 91% 
chez les fournisseurs du référencement 
ORCAB. Il y a ainsi au niveau national 
un poids du réseau et des prix adaptés. 

Sur le pays de Rennes 

La proximité des adhérents et le terri-
toire d’intervention de MBR35 sont liés 
aux spécificités des produits utilisés 
dans la zone géographique couverte. 
Pour exemple, les ardoises posées en 
Ille-et-Vilaine et dans les départements 
voisins ne présentent pas les mêmes 
caractéristiques. La  diversité trop im-
portante des produits a un impact sur 
l’espace de stockage : l’espace de stoc-
kage est le plus grand défi à relever.  

Implantée sur le 
pays de Rennes puis 
sur le pays de Vitré, 
MBR35 participe à 
la formation des 
futurs artisans. En  
effet, la coopérative 

travaille avec les CFA « partie couver-
ture à St Grégoire », accompagne les 
CAP BEP apprentissage et alternance et 
propose des formations et interven-
tions à la Chambre des Métiers*.  
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Aller plus loin 

Et vous,  que faites 
vous pour la relève ? 

L’apprentissage, c’est important, 

les apprentis sont nos futurs 

artisans. 

« La prochaine remise des 
médailles des apprentis d’Ille et 
Vilaine se déroulera à 
l’Artipôle ». 
 

« Les adhérents sont clients et propriétaires 
de l’entreprise. Attention de ne pas oublier 
qu’un client n’est jamais acquis et donc a le 
droit de ne pas être satisfait ».  
Angélique Lepêcheur, Directrice Générale 

ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS  
POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCE PAR LES MEMBRES 

PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES 
AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE 

EDUCATION, FORMATION ET INFORMATION  
COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
ENGAGEMENT VERS LA COMMUNAUTÉ 

« La reprise 
d’entreprise ne 
connaît pas trop la 
crise, dans la 
coopérative. Il y a un 
vivier de repreneurs. » 
Explique Angélique. 

L’esprit ARTIPÔLE 

En France, il existe 4 Artipôles. Un concept qui regroupe des 
coopératives d’artisans ainsi qu’un show-room permettant aux 
artisans des coopératives d’exposer des produits. Sur Saint Didier, 
l’Artipôle est composé de MBR35 et de IMS (coopératives des 
métiers du sanitaire, du chauffage et de l’électricité) avec des 
objectifs communs : informer, conseiller, créer, rénover un projet 
d’habitat par les adhérents d’une coopérative locale. 

http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/

