COMMUNIQUE DE PRESSE
Ancenis, le 18 septembre 2018

Artisanat / Négoce

PLS et SACAIS s’associent et deviennent LIGARTIS
Les deux coopératives d’achat pour les artisans, présentes en Loire Atlantique
depuis quarante ans, s’associent. Ensemble, elles renforcent leur présence
dans la région et leur offre de proximité au service de leurs 400 adhérents et
du monde artisanal.
Le 14 septembre, les coopératives Pays de Loire Sanitherm (PLS) et SACAIS ont officialisé leur
rapprochement au cours d’une assemblée générale qui a réuni leurs adhérents.
« Cela fait deux ans que nous travaillons à notre rapprochement. Beaucoup d’artisans
adhérents de PLS et de SACAIS y ont contribué activement en participant à des ateliers par
exemple. C’est en effectuant cette préparation avec eux que nous avons eu la confirmation
que les artisans des deux coopératives avaient les mêmes attentes. L’alliance de PLS et de
SACAIS est l’opportunité d’y répondre toujours mieux et nous donne plus de poids pour
soutenir le développement des entreprises artisanales », explique Jérôme Charrier, Directeur
Général de Pays de Loire Sanitherm.
Créée en 1983 à Ancenis, PLS fournit à 285 artisans adhérents, les produits pour la
plomberie, le chauffage, l’électricité, la climatisation, la ventilation, l’isolation, la couverture
et le carrelage. PLS achète, stocke et livre avec sa propre flotte de véhicules plus de 22000
références pour ses adhérents situés principalement en Loire Atlantique et dans le Maine et
Loire. Elle propose également des services informatiques, de formation et
d’accompagnement au recrutement. Pays de Loire Sanitherm réalise un chiffre d’affaire de
42 M€ et emploie 115 salariés.
Présente depuis 1968 dans les secteurs nantais et nazairien, son homologue SACAIS réalise
un chiffre d’affaire de 10 M€ et emploie 22 collaborateurs. Les 105 adhérents de SACAIS
bénéficient d’une offre et de services similaires à ceux de PLS.

PLS et SACAIS deviennent Ligartis
En plus de l’officialisation de leur rapprochement, PLS et SACAIS adoptent une nouvelle
identité : LIGARTIS. Un nom qui porte les valeurs territoriales ligériennes de la coopérative,
ainsi que son rôle de partenaire des artisans.
Avec les effectifs des deux coopératives initiales, Ligartis compte 140 salariés. Le nombre
d’adhérents de la coopérative se porte quant à lui à 390. Les activités de LIGARTIS
s’étendent dans le Maine-et-Loire, la Loire Atlantique et zones limitrophes avec l’ambition
d’être plus présente dans le bassin nazairien.
La coopérative envisage d’augmenter son chiffre d’affaires à 56 M€ en 2019.

Ligartis, la défense des artisans au cœur du fonctionnement
PLS et SACAIS se sont créées avec la même idée, reprise aujourd’hui par Ligartis : unir les
artisans et mutualiser les achats pour préserver l’indépendance et la pérénnité des
entreprises artisanales. En adhérant à la coopérative d’achat, l’artisan devient copropriétaire de la coopérative, associé aux décisions, bénéficiant de la transparence des prix
et libérant plus de temps au développement de son activité. Il est également le client, au
cœur des préoccupations de la coopérative, consommateur d’une offre de produits et de
services mutualisés et de qualité.
Elu lors de l’Assemblée Générale du 14 septembre, Guillaume Baumard, Président de
LIGARTIS souligne : « Avec l’effet groupe, LIGARTIS aura plus de moyens pour répondre aux
besoins des artisans, notamment pour obtenir de meilleures conditions d’achats et une
bonne visibilité de leurs savoir faire mais aussi pour avoir plus de temps à consacrer à la
gestion de leur entreprise. La mutualisation de nos moyens, de la logistique et des achats
aide nos adhérents à rester concurrentiels et à répondre aux exigences de leurs clients. Nous
souhaitons diffuser cet esprit coopératif et humain sur le littoral atlantique comme nous
l’avons fait dans les terres et allons aménager les équipements que nous possédons
localement pour faciliter l’accès et le service aux artisans ».
Ainsi, pour les adhérents proches de Saint-Nazaire, Ligartis investira dès 2019 dans un
nouveau bâtiment situé à Saint-Nazaire et proposera aux artisans de nouvelles références
ainsi qu’une salle d’exposition dédiée aux carrelages. Le grand public pourra ainsi découvrir
une gamme de produits élargie diffusée sous l’enseigne ARTIPOLE.

A Nantes, Ligartis souhaite améliorer l’accueil quotidien des artisans ainsi que du grand
public. La coopérative a mis en vente le bâtiment de Pays de Loire Sanitherm situé à
Couëron et mise sur celui fondé par SACAIS à Saint-Herblain. Elle y investira 1 M€ pour
l’agrandir, revoir son aménagement et faciliter la fréquentation de la salle d’exposition
ARTIPÖLE par le grand public.

S’unir aussi pour recruter
Plus de 40% des entreprises artisanales françaises déclarent avoir des difficultés croissantes
de recrutement (source Fédération Française du Bâtiment – mars 2018). Conscients de cette
difficulté qui freine le développement de leurs adhérents, PLS et SACAIS avaient conduit
ensemble en 2017 une enquête auprès de leurs adhérents respectifs pour estimer
concrètement leurs besoins en personnel. Sur près de 400 adhérents interrogés, un quart a
répondu et permis d’identifier 147 intentions d’embauche dans les cinq années à venir.
Les plombiers – chauffagistes sont les plus recherchés : 67 dans les cinq ans et une trentaine
dans l’année. En partenariat avec les acteurs économiques, les représentants de l’artisanat
et Pôle emploi, un système de recrutement passant par la formation et l’alternance est
aujourd’hui en cours pour le métier d’installateur sanitaire-thermique. Actuellement, 16
personnes ont été recrutées en apprentissage qualifiant. Cette première étape répond à une
partie des besoins. LIGARTIS prévoit de poursuivre la démarche pour les métiers de
l’électricité, également en forte demande chez ses adhérents.

A savoir
LIGARTIS est membre de l’ORCAB, union des coopératives d’achat pour les artisans du
bâtiment, qui distribue des produits exclusivement auprès des professionnels de l’artisanat.
L’ORCAB regroupe 45 coopératives telles que LIGARTIS dans toute la France et dans tous les
secteurs de la construction. Depuis 2016, toutes les salles d’exposition des coopératives
membres de l’ORCAB sont identifiées sous l’enseigne ARTIPOLE, vitrine qui permet au grand
public de voir concrètement le savoir faire des artisans près de chez eux et de consulter une
offre large de produits d’équipement de la maison. ARTIPOLE est présent à Ancenis, SaintNazaire, Angers / Saint-Barthélémy d’Anjou et Nantes / Saint-Herblain pour les clients des
artisans adhérents à Ligartis, ainsi que sur artipole.fr.
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