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Une vision commune du métier
Le groupement Geadis, structure régionale de fournitures industrielles et quincailleries
professionnelles rayonnant sur la Franche-Comté et le Rhône-Alpes regroupe aujourd’hui 14
adhérents et 17 points de vente. Il a totalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 38,5 M€, en
décroissance par rapport à l’année précédente (chiffre de 36 M€ avec deux points de vente en
moins dont FIC à Dagneux dont le chiffre n’était pas consolidé). Cette évolution, guère étonnante
dans le contexte actuel, a frappé différemment les adhérents du groupement. Il y a une légère
baisse voire un maintien dans la quincaillerie professionnelle et une baisse dans la fourniture
industrielle, impactée négativement par des secteurs comme les outils coupants et les biens
d’investissement – 65% du CA du groupement est réalisé dans la FI. Sur 2010, l’activité repart
avec un léger redémarrage par rapport à 2009, malgré des problèmes de disponibilité des produits
chez les fournisseurs. Durant l’année 2009, Geadis a donc bien résisté. Pour Jacques-Olivier
Cretin, président du Geadis, les raisons sont multiples et propres à chaque entreprise mais le fait
partagé par tous est que de ne pas avoir trop bougé dans le personnel de vente et dans les stocks
a permis de récupérer des affaires que d’autres fournitures industrielles ne pouvaient plus traiter. «
Nous avons pris des parts de marché »,précise-t-il.C’est une façon de travailler,ajoute-t-il, qui n’est
pas venue d’une décision imposée mais qui est issue d’une vision commune du métier. Cela dit, le
groupement, s’est toutefois un peu plus fédéré sur les achats communs sur des produits
extérieurs à son cœur de métier. Ceci a conduit Geadis à faire un choix au niveau des
fournisseurs et à augmenter le nombre de partenaires référencés, soixante-dix contre soixante.
En terme de réseau, la société Techni Plus a ouvert une agence HMC à Oyonnax (Arbent)
spécialisée dans les compresseurs tandis que EMT à Offemont (machines-outils, soudage) a
officiellement adhéré à Geadis depuis le 1er janvier de cette année. Ce dernier distributeur est
actuellement en travaux pour agrandir son établissement, comme prochainement MPC à Chalon
sur Saône qui étendra son espace de vente.

