
Les groupements
d’achats : Une

affaire de prix … 

DOSSIER

Face à cela, les PME de la
plasturgie manquent de marge
de manœuvre qu’elles soient
techniques, organisation-
nelles… elles agissent sou-
vent de manière dispersée,
sans solidarité au sein de la
filière pensant que chacun,
individuellement, pourra mieux
tirer son épingle du jeu. 

C’est d’ailleurs ce que regret-
tait Gérard GOUJON (Prési-
dent d’Allizé-Plasturgie
Rhône-Alpes et PDG de PRP
Création (Oyonnax) lors de son
témoignage à l’occasion de la

Rencontre Annuelle d’Allizé-
Plasturgie en Juillet dernier (cf
Plastilien Septembre 2010). Il
illustrait son propos en se réfé-
rant à la hausse des prix des
matières premières que les
entreprises subissent et peu-
vent difficilement répercuter
sur leurs tarifs. «C'est l'enjeu
de demain, certaines entre-
prises connaissent des pro-
blèmes de régularité de l'ap-
provisionnement. Nous
achetons les matières pre-
mières à des groupes beau-
coup plus puissants que
nous.». Il a donc préconisé que
«chaque société fasse partie
d'un groupement d'achat et de
mettre à part, face aux clients,
l'aspect indexation des tarifs
sur la fluctuation des prix des
matières premières afin de
cesser de toujours s'opposer
les uns aux autres». 

Le groupement d’achats
RONAX est à ce titre précur-
seur, puisque dès 1996, neuf
sociétés se regroupaient au
sein d’un GIE, puis fusionnait

en 2006 avec LINKPLAST pour
représenter aujourd’hui 16
sociétés.

Le groupe G.PACK a également
franchi le pas dès 2002 en
créant un groupement d’achat
(GMB) et en poussant, en 2010,
la stratégie de regroupement
encore plus loin en fusionnant
celui-ci avec un groupement
similaire, Alliance Plasturgie,
basé dans l’ouest de la France
(voir encadré p.19).

La synthèse de l’étude 
« Benchmarking Plasturgie
France, Allemagne, Italie »

La concentration des clients et des fournisseurs s’ac-
centue et les évolutions de leurs stratégies ne sont pas
toujours compréhensibles. Dans le même temps, les

mutations structurelles qui impactent la filière plastur-
gie sont toujours en cours : poursuite de la relocalisa-

tion d’une partie de la production de l’Europe de l’Ouest
vers l’Asie, montée en technicité et en savoir-faire

technologique des pays autrefois émergents, pression
continue sur les prix de la part des donneurs d’ordres,

volatilité des matières premières et augmentation
générale des coûts, contraintes fiscales et réglemen-

taires en accroissement permanent…
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présentée dans le cadre de cette même
manifestation a d’ailleurs mis en exergue
un enseignement principal : la plasturgie
française a beaucoup à apprendre de ses
voisines. Notamment en ce qui concerne
la capacité des sociétés de la plasturgie
italienne et allemande à se regrouper de
manière formelle ou informelle pour nouer
des partenariats, répondre en commun à
des appels d'offres, mutualiser les
achats…  

Force est de reconnaître qu’en France, il
faudra bien un jour surmonter l’individua-
lisme « génétique » de trop de chefs d’en-
treprises, et en ce qui concerne spécifi-
quement les groupements d’achats,

dépasser la méfiance des personnes en
charge des achats qui craignent la remise
en cause de leur façon de mener les négo-
ciations, ou pire de voir leurs compétences
mises à l’épreuve de la comparaison… 

Réduire les rapports 
de forces en mutualisant 
les achats : l’expérience Ronax

La valeur ajoutée d’une mutualisation est
tellement évidente qu’elle pourrait presque
en sembler simpliste : massifier les
volumes permet de négocier de meilleurs
tarifs, abaissant ainsi le coût des matières
premières, des équipements, des services. 

Si obtenir de meilleurs prix par l’effet
volume est indiscutablement la motivation
première de la constitution d’un groupe-
ment d’achats, il serait réducteur de consi-
dérer qu’il s’agit là de son seul bienfait. 

Pour Jean-Marc MANDUCHER Directeur
Général du Groupement d’achats RONAX,
c’est aussi un moyen de « rationnaliser sa
politique d’approvisionnement en matières
premières notamment par un travail d’ana-
lyse sur la diversité et le nombre de réfé-
rences, d’accompagner les membres du
groupement dans une stratégie de double
ou triple homologation de matières, de leur
faire gagner du temps, de garantir le res-
pect des engagements pris par les fournis-

... mais surtout une affaire d’hommes !
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seurs, d’anticiper les variations
à venir, car le groupement dis-
pose par nature de multiples
capteurs qui sont autant de
sources d’information...». 

Il met également à disposition
de ses membres des outils, des
statistiques, des accords
cadres… consultables par eux
sur un intranet sécurisé, pro-
pose des réunions « achats »,
favorise l’organisation de réu-
nions « individuelles » entre
membres, et anime des groupes
de travail et des commissions.

Emmanuelle BOIZET (Prési-
dente de RONAX et PDG de la
Société ROVIP) y voit aussi
d’autres vertus, particulière-
ment vis-à-vis des clients qui
réagissent très positivement au
fait que leur fournisseur fasse
partie d’un groupement
d’achats : « cela donne du
poids, cela les rassure sur notre
capacité à être approvisionnés
et sur notre compétitivité ».

Et parmi les autres effets
induits, tous les deux s’accor-
dent à penser que le groupe-

ment favorise aussi une solida-
rité entre les membres : les liens
réguliers entretenus entre eux

autorisent des collaborations
informelles, des échanges de
bonnes pratiques, des dépan-
nages… «Au sein du groupe-
ment, les gens construisent fina-
lement une aventure commune,
aventure qui finit par rayonner
sur d’autres thématiques qui ne
font pas partie de la vocation de
RONAX» constate Jean-Marc
MANDUCHER.

Dans la pratique, RONAX est le
seul négociateur de l’ensemble
des conditions d’achats et le
garant des engagements pris
par les fournisseurs lors de la
négociation. 

Les membres gèrent les com-
mandes, les approvisionne-
ments et les conditions de règle-
ment auprès des fournisseurs
qui les facturent directement. 

En ce qui concerne le fonction-
nement du groupement qui
emploie 9 salariés, son budget
d’exploitation est financé par
les cotisations des adhérents.
Les remises de fin d’année
issues des fournisseurs, négo-
ciées et collectées par RONAX
sont reversées à 100% aux
adhérents. 

L’ensemble du processus est
encadré par des statuts, un
règlement intérieur, une charte
de principes fondamentaux et
des accords de confidentialité.

Jean-Marc MANDUCHER et Emmanuelle BOIZET

DOSSIER LES GROUPEMENTS D’ACHATS : 
UNE AFFAIRE DE PRIX... MAIS 
SURTOUT UNE AFFAIRE
D’HOMMES !
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RONAX : 123 millions d’euros d’achats en 2010

Chi�re d’a�aires vente des adhérents : 450 M€ en 2010

81 000 K€

13 500 K€

12 500 K€

7 000 K€

2 800 K€

1 800 K€

250 K€

4 150 K€

123 000 K€

CA Achats Matières Premières
Plastiques Tonnage Matières Plastiques : 51 000 Tonnes 

CA Intérim

CA Transports

CA Fournitures industrielles

CA Colorants

CA Fournitures de bureau

CA Autres achats

TOTAL ACHATS NEGOCIÉS

CA Emballages (cartons/palettes/sacs/bacs/étiquettes/etc...

CA Achats Matières Premières
Plastiques

Budget des principales familles de matières (2010)

PP PE PA

21600 T 10400 T 6600 T 2800 T 1800 T 1300 T 890 T 2000 T

PVC POM ABS PC PS

CA Achats Matières Premières
Plastiques

PBT PPO PC
ABS

SAN PMMA
SMMA

TPE PCTA AUTRES TOTAL

PBT PPO PC
ABS

SAN PMMA
SMMA

TPE PCTA AUTRES TOTAL

870 T 100 T 400 T 300 T 70 T 200 T 70 T 1600 T 51000 T



Un groupement
d’achat est avant
tout une aventure
humaine

Certes à l’origine de la consti-
tution d’un groupement
d’achats, des critères objectifs
seront privilégiés : taille,
volume, marchés (éviter la
concurrence frontale entre les
membres), la nature du porte-
feuille d’achats et la localisa-
tion géographique. 

Mais ce dernier critère ne sera
pas, à priori, discriminant car
des solutions pratiques peu-
vent toujours être trouvées : 
« cela demande des adapta-
tions mais cela n’est pas 
un handicap dans la négocia-
tion » souligne Jean-Marc
MANDUCHER.

A noter aussi, qu’en ce qui
concerne le critère de la taille,
le groupement actuel qui tota-
lise au travers de ses 16 socié-
tés adhérentes (*) 4.500 sala-
riés répartis sur 56 sites de
production (42 en France et 14
à l’étranger) comprend pour

l’essentiel des PME dont l’ef-
fectif varie entre 50 et 500 per-
sonnes, mais n’est pas hostile
à l’idée d’étudier des solutions
spécifiques « sur mesure »
destinées à des TPE.

Mais ces critères purement
quantitatifs ne sont pas l’es-

sentiel : car même la plus
idéale combinaison de ceux-ci
ne suffira pas pour rallier un

groupement d’achats… si le
facteur humain n’est pas aussi
au rendez-vous ! 

De fait la personnalité du diri-
geant, (sa philosophie, ses
valeurs) est un critère détermi-
nant. Car un groupement
d’achat est un « éco-système »

avant tout fondé sur la
confiance mutuelle, la transpa-
rence et la notion de long terme. 

RONAX reste avant tout une
structure ouverte, capable
d’accueillir de nouveaux adhé-
rents sur un périmètre géogra-
phique national, dans le res-
pect des règles du
groupement, des notions de
confidentialité et d’implication
de la part des directions 
générales. 

(*) Les Membres de RONAX :
ALP, BOUILLER, CEMM
THOME, COURANT, EDA, ERCE,
FAIVELEY PLASTURGIE, FPSA,
GPI, MARMILLON, PLASTI-
BELL, RDP, ROVIP, S3I, TBI,
TECMAPLAST.

Pour en savoir plus :
www.ronax.fr ou
p.picart@ronax.fr
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Implantations des membres

ORNE
(61) EURE

(27)
SEINE & MARNE

(77)

JURA
(39)

AIN
(01)

HAUTE SAVOIE
(74)ISÈRE

(38)

HAUTES ALPES
(05)

PARIS

LYON




