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Le groupement RONAX ( www.ronax.fr ) est 
composé de 17 adhérents qui mettent en 
commun leurs achats afin de pouvoir profi-
ter de conditions commerciales plus compé-
titives sur un marché de plus en plus tendu.

L’ensemble des membres s’accorde pour 
dire que le bon fonctionnement du réseau 
repose sur une imbrication très étroite entre 
les adhérents et leur groupement.

C’est à ce titre qu’a été organisée cette 
première édition des rencontres du réseau 
Ronax.

Parmi les 100 personnes présentes, cer-
taines sont actuellement impliquées dans 
diverses commissions et elles ont profité de  
l’auditoire pour présenter les résultats de 
leurs travaux :

IL EXISTE ACTUELLEMENT 6 COMMISSIONS
AU SEIN DE RONAX 
1. Les outillages d’injection achetés, déve-
loppés et suivis en Chine avec des critères 
de qualité très stricts. 
2. et 3 .Les matières de commodité et les 
techno polymères sur un marché fournis-
seur qui se concentre toujours plus et sur 
lequel les tensions économiques et logis-
tiques vont croissantes.
4. Les ressources humaines qui travaillent 
sur le sujet des recrutements et des mon-
tées en compétences des collaborateurs 
dans un environnement de plus en plus 
technique et digitalisé.
5. Les transports avec la constitution de 
panels par spécialités dans un métier égale-
ment sous tension.
6. Et le secteur de l’énergie où les adhé-
rents ont confié la gestion de leurs achats au 
groupement en consolidant leurs volumes.

La Rencontre a débuté par l’intervention 
du Président du Groupement, Patrick Man-
ducher, lequel a mis en perspective le pro-
jet RONAX 2020 en insistant sur la mission 
première du GIE à savoir la performance des 
achats ainsi que son corolaire indispensable 
à savoir le partage entre les adhérents.

C’est en effet à l’occasion des travaux de 
groupe en commissions que sont définis 
les axes stratégiques et que sont décidés 
les plans d’actions opérationnels avec leurs 
objectifs économiques.

La deuxième partie de la rencontre a été 
consacrée à un décryptage de l’actualité de 
la pétrochimie mondiale avec l’intervention 
remarquable de Monsieur Francis Perrin di-
recteur de recherche à l’IRIS PARIS qui a dé-
veloppé le thème des grandes manœuvres 
au sein de la pétrochimie mondiale.

Les capacités mondiales, les grands acteurs 
et les liens historiques entre eux, les fac-
teurs de hausse et de baisse ainsi que les 
stratégies des majors pétrolières ont consti-
tué le contenu de son intervention péda-
gogique très appréciée par l’ensemble des 
participants quelle que soit leurs spécialités 
professionnelles. Cet éclairage stratégique   
a permis de resituer dans un contexte plus 
large les difficultés rencontrées actuelle-
ment sur le marché des matières plastiques.

La journée s’est terminée sur une note  
conviviale et jazzy propice à de nombreux  
échanges entre les participants. 

Le groupement d'achat Ronax, 
première rencontre du réseau  
Le groupement d’achats Ronax a organisé sa première Rencontre du Réseau Ronax « R 3 »
le jeudi 5 juillet à l’IPC de Bellignat.
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