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DOSSIER SPÉCIAL  

CENTRALES DE RÉFÉRENCEMENT ASSOCIATIVES

Mutualisez vos achats et faites des économies !

 ■ Qu’est-ce qu’une centrale 
de référencement associative ?
L’objectif d’une centrale de référencement est 

de proposer à ses adhérents des conditions tari-

faires négociées auprès de fournisseurs, grâce au 

potentiel d’achats que représente l’ensemble de 

ses adhérents. Son caractère associatif garantit 

une volonté de négocier des tarifs intéressants 

exclusivement au profit de ses adhérents puisque 

les excédents réalisés par la centrale sont réinves-

tis à leur profit.

 ■ Quelles sont les centrales 
de référencement associatives 
identifiées par la Fnogec ?

 ■  En Bretagne

En Bretagne, il existe des centrales de référen-

cement associatives dont l’offre de produits et 

de services est conçue spécialement pour les 

établissements catholiques d’enseignement : 

les Groupements d’achats de l’Enseignement 

libre (GAEL). Les GAEL, au service des établisse-

ments implantés en Bretagne, référencent beau-

coup de fournisseurs locaux.

 ■ Et pour le reste de la France ?

Il existe deux centrales de référencement associa-

tives comptant déjà des Ogec parmi leurs adhé-

rents depuis une dizaine d’années : Apogées et 

U.N.ADERE. Historiquement au service des acteurs 

du secteur social et médico-social, leur offre est 

aujourd’hui proposée à tous les acteurs associa-

tifs de l’Économie sociale et solidaire. La Fnogec et 

les organisations professionnelles de chefs d’éta-

blissement ont travaillé l’année dernière avec ces 

centrales pour que leur offre de produits et de 

services soit adaptée aux besoins en achats d’un 

Ogec. Des fournisseurs sont donc proposés pour 

toutes les familles d’achats significatives.

+ 4 500 adhérents  

www.apogees-ess.org

+ 4 000 adhérents 

www.unadere.fr

« 100 % des établissements recommande-
raient Apogées et U.N.ADERE à un autre éta-
blissement pour optimiser ses achats.* » 

* Résultats de l’enquête de satisfaction réalisée par la Fnogec 
en mai 2017 auprès de 28 Ogec adhérant à Apogées ou à 
U.N.ADERE.
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www.gael29.com

www.gael35.org

www.gael56.org
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 ■ Pourquoi adhérer à une centrale 
de référencement associative ?
n Offre adaptée aux achats d’un Ogec : l’ad-

hésion vous donne accès à toutes les familles 

d’achats et à toutes les conditions tarifaires négo-

ciées par la centrale auprès de ses fournisseurs.

n  Liberté de choix et adhésion non exclu-

sive : vous ne vous engagez ni sur des volumes 

ni sur des quantités ni sur des familles d’achats, 

vous restez acteur et décideur de votre politique 

d’achat interne. Vous restez libre d’acheter auprès 

du fournisseur de votre choix, même s’il n’est pas 

référencé par la centrale.

n Économies mesurables : de 5 % à 30 % d’écono-

mies en fonction des familles d’achats grâce à la 

mutualisation des adhérents.

n Transparence des prix : les prix affichés sont 

des prix nets, il n’y a pas de remises de fin d’année 

reversées aux adhérents en fin d’année.

n Coût d’adhésion très faible : 50 euros par an et 

par point de livraison pour U.N.ADERE, 110 euros 

par an pour Apogées, variable en fonction de la 

taille de l’établissement et du département pour 

les Gael.

n Conseil et accompagnement : quelle que soit 

votre situation géographique, un chargé de mis-

sion vous aidera à améliorer vos achats et à bien 

choisir vos fournisseurs (mises en concurrence, 

études comparatives, etc.).

n Équité de traitement : tous les adhérents béné-

ficient des conditions négociées par la centrale, 

quelle que soit la taille de leurs structures.

n Gouvernance associative : vous adhérez à une 

association, vous pouvez donc participer à la vie 

associative et émettre des souhaits dans le choix 

des fournisseurs référencés.

n Gain de temps : la sélection de fournisseurs et de 

prestataires de services de qualité par des experts 

en achats vous fera gagner un temps inestimable.

 ■ Est-il possible d’adhérer à plusieurs 
centrales de référencement ?
Les centrales présentées dans cet article le per-

mettent. . Dans la pratique, la Fnogec vous 

recommande cependant l’adhésion exclusive 

à une centrale de référencement associative 

car elle compte sur le potentiel d’achats de l’en-

semble de ses adhérents pour négocier des tarifs 

avantageux auprès de ses fournisseurs, toutes 

familles d’achats confondues.

Si vous adhérez à une autre centrale, cela dépendra 

des clauses de votre contrat d’adhésion. Vérifiez 

les conditions particulières d’adhésion du contrat 

actuellement en vigueur. Si le contrat d’adhésion 

inclut une clause d’exclusivité, celle-ci ne porte que 

sur les familles d’achats que vous avez sélectionnées.

Contacts Fnogec : 

Clarisse Walckenaer, chargée de mission, 

pôle Économie-gestion de la Fnogec,  

c-walckenaer@fnogec.org

Caroline Vanlerberghe, responsable  

du pôle Économie-gestion de la Fnogec,  

c-vanlerberghe@fnogec.org.

Clarisse Walckenaer, chargée de mission, 
pôle Économie-gestion de la Fnogec

Chaque mois, une nouvelle rubrique « Le rendez-

vous des achats » vous proposera un article pour 

vous aider à optimiser vos achats.

Témoignages

« Très bon rapport qualité/prix pour un éta-
blissement de taille petite ou moyenne qui 
n’a pas de service achats. » 
Odile Bertrand, attachée de gestion au collège du 

Sacré-Cœur à Annonay (adhérent Apogées).

« Pour une cotisation annuelle très faible, 
j’ai accès à des tarifs très avantageux. 
Finis les commerciaux intempestifs ! J’ai 
gagné un temps précieux et fait de réelles 
économies… » 
M. Veysset, attaché de gestion de l’Institution Sainte-

Louise-de-Marillac à Montluçon (adhérent Unadere).

« J’aime leur mode de fonctionnement asso-
ciatif, leur transparence sur les tarifs (pas de 
marge arrière) et cette liberté qui me permet 
d’acheter chez un fournisseur référencé par 
la centrale ou non. » 
M. Rahal, intendant du lycée Don-Bosco à Lyon 

(adhérent Apogées).
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Le conseil en stratégie de gestion

. Construction du positionnement politique et
  stratégique des organisations
. Amélioration des qualités de prestations
. Évaluations en gestion des risques :
  organisationnels, réglementaires, professionnels
  (DUERP) et psychosociaux (RPS)

Les expertises du réseau APOGÉES

Les solutions achats

.  Accompagnement et structuration de la fonction achat

. Suivi personnalisé de vos achats

. Référencements et négociations des conditions
  commerciales dans tous les domaines d’achats
  (300 fournisseurs)

La FNOGEC et APOGÉES ont travaillé ensemble sur un 
référencement de familles spécifiques aux besoins des 
OGEC. 

APOGÉES est un réseau associatif national de mutualisation au service de l’Economie Sociale et Solidaire depuis plus 
de 30 ans. Il soutient ses 4500 adhérents (secteurs médico-social, social, enseignement, tourisme social..) dans 
l’optimisation de leur gestion et leurs budgets pour améliorer les services rendus aux personnes qu’ils accueillent.

Des économies potentielles

Parmi les 110 domaines de dépenses négociés chaque 
année
- Fournitures de bureau et fournitures scolaires :
   entre 20 et 30% d’économies possibles
- Produits d’entretien :
   entre 20 et 30% d’économies potentielles
- Vérifications réglementaires : 
  entre 15 à 35% d’économies éventuelles
- Photocopieurs : 
  solutions d'optimisation du matériel existant ou
  remplacement par du matériel de nouvelle génération

Partenariat FNOGEC & APOGÉES

En adhérant au réseau APOGÉES, vous décidez de faire partie 
d’une organisation solidaire de regroupement d’achats.
Vous êtes acteur et décideur de cette mutualisation en
participant aux commissions de référencements.

Contact OGEC
Eric LUNE - Directeur Réseaux Nationaux

eric.lune@apogees-ess.org 
06 82 54 68 54

66, cours Charlemagne - 69002 Lyon 

www.apogees-ess.org

La mutualisation associative au service des OGEC 

APOGÉES en quelques chiffres

Des économies de fonctionnement

- Gain de temps
- Equipe APOGÉES à votre service 
- Outil en ligne

1 réseau national associatif

30 années de mutualisation

d'économies mesurables 10 à 40 %
110 domaines d'achats dont les 

familles de produits nécessaires 
aux besoins des OGEC

52 OGEC adhérents

+4500 adhérents
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QUI SOMMES-NOUS ?

U.N.ADERE est une centrale de référencement associative 
composée d’associations régionales : les ADERE. Elle sélec-
tionne des fournisseurs et négocie des conditions d’achat 
pour le compte de ses adhérents, acteurs de l’Économie So-
ciale et Solidaire.

Ses membres béné� cient ainsi d’un référence-
ment large, qualitatif et compétitif. Par la non-lu-
crativité du réseau ADERE, les adhérents retrouvent 
les fondements associatifs et les valeurs qui les 
animent.

NOS VALEURS

ÉQUITÉ DE TRAITEMENT 

L’ensemble de nos adhérents 
béné� cie des conditions négo-
ciées, quelles que soient la taille 
de leur structure et leur situation 
géographique.

LIBERTÉ DE CHOIX 

Nos adhérents ne s’engagent pas 
sur des volumes, ni sur des quan-
tités, ils restent décideurs et ac-
teurs de leur politique d’achat in-
terne. Notre offre est proposée et 
non imposée.

INTÉGRITÉ 

Les décisions relatives aux réfé-
rencements des fournisseurs sont 
prises collégialement en Conseil 
d’Administration de l’Union Na-
tionale, constitué par les Prési-
dents de chaque ADERE.

IMPLICATION

Nos adhérents peuvent s’enga-
ger dans la vie associative du 
réseau en siégeant au Conseil 
d’Administration de l’ADERE 
de leur région ou en devenant 
coordonnateur bénévole.

P L U S  D E  100  F O U R N I S S E U R S
P L U S  D E 60  G A M M E S

POURQUOI ADHÉRER ?

Plus de 4 000 adhérents 

Tarifs négociés auprès de 100 fournisseurs référencés pour 

répondre aux besoins de votre établissement (consommables, 

matériels, services et denrées alimentaires)

25 % d’économies en moyenne

Gain de temps grâce aux négociations 

Présence locale, régionale et nationale

Conseil et accompagnement de proximité : mises en 

concurrence, études comparatives (produits, services, tarifs, 

contrats de maintenance, investissements...) 

Portail de commande en ligne 

Liberté et autonomie dans la gestion de vos achats

L’équipe U.N.ADERE vous renseigne
Tél. : 04 73 19 01 51    Email : accueil@unadere.fr

11 rue Patrick Depailler - La Pardieu
63000 CLERMONT-FERRAND

PHOTOCOPIEURS - ASSURANCES - VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES - ÉNERGIE (GAZ, ÉLECTRICITÉ...)
 FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES - ALIMENTAIRE...  

Une question ? Un besoin ? Un projet ?

WWW.UNADERE.FR

Centrale de Référencement Associative
au service de l’Économie Sociale et Solidaire


