
Et si maintenant, 
on achetait autrement ?

Ensemble, mieux & moins.



Solidaires dans leurs 
achats pour des 
économies partagées.

LA FORCE 
DU COLLECTIF

ENSEMBLE
Engagés pour une éco-
nomie respectueuse de 
l’Homme & de la planète.

POUR DES ACHATS 
RESPONSABLES

Favorables aux alternatives 
de consommation & à la 
sobriété dans les achats.

PENSER AVANT 
DE DÉPENSER

Le Cèdre, ce sont 11 000 adhérents, 380 fournisseurs ainsi que 
160 collaborateurs unis par une volonté d’acheter...

Engagées dans ce projet commun, les structures associatives 
réalisent en moyenne 20 % d’économies sur leurs frais généraux 
tout en gagnant du temps.

Les adhérents réalisent un demi-milliard d’euros d’achat par an !

MIEUX MOINS



Vos univers d’achat (et d’économies !)
Vous optimisez vos achats en restant autonome dans vos relations avec les fournisseurs.

  Retrouvez les 12 univers d’achat en détail sur lecedre.fr/univers-achat

Nos fournisseurs proposent prioritairement des 
produits labellisés Ecocert et Ecolabel et réduisent 
le nombre de produits dangereux. Ils forment nos 
adhérents sur des techniques plus respectueuses de 
l’Homme et de la planète.

Produits d’entretien & d’hygiène 
JUSQU’À 30 % D’ÉCONOMIES

ACHETONS AUTREMENT

Coldis, Purodor, GEH, PLG...

Pensez à rassembler vos contrôles chez un même 
fournisseur et idéalement à même date. 
Objectif : limiter le nombre de déplacements et 
actionner le levier des réductions.

ACHETONS AUTREMENT

Socotec, Qualiconsult, Bureau Veritas, Apave

Vérifications réglementaires 
JUSQU’À 40 % D’ÉCONOMIES

Afin d’équiper vos établissements de manière 
optimale, le Cèdre, épaulé par un consultant, vous 
guide vers des matériels et logiciels adaptés à vos 
besoins. À noter le développement d’une offre en 
reconditionné.

Informatique 
EN CHEMIN VERS LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

ACHETONS AUTREMENT

Photocopieurs & solutions logicielles 
JUSQU’À 65 % D’ÉCONOMIES

Sharp, Toshiba, Canon

Faites bonne impression et préférez le N&B à la 
couleur ! Gardez un œil sur les nouvelles technologies 
de photocopieurs à encre effaçable. Elles permettent 
de réutiliser les feuilles... 5 fois, voire plus !

ACHETONS AUTREMENT

Nous vous aidons à envisager votre mobilité autre-
ment, dans le cadre de la Loi LOM : vous roulez peu et 
pas très loin, nous vous préconisons d’abord le GPL, 
ensuite l’électrique, puis l’essence.

Mobilité 
JUSQU’À 40 % D’ÉCONOMIES

ACHETONS AUTREMENT

Peugeot, Renault, Dacia, Citroën, DS Automobiles, Opel, 
Toyota, Euromaster, Norauto, Alphabet, Olinn

Alimentation
Relais d’Or Miko, Pomona, Transgourmet, Brake...

Vous trouverez dans les mercuriales de nos fournis-
seurs les produits labellisés vous assurant l’origine 
française des produits. La plupart travaillent égale-
ment avec des producteurs locaux de vos régions.

ACHETONS AUTREMENT

https://lecedre.fr/univers-achat


ILS ACHÈTENT AUTREMENT :

 

Le Cèdre ?

  1, allée des Chapelains 71600 Paray-le-Monial   03 85 81 69 88    lecedre.fr   achetons-autrement.fr 
SAS au capital de 33 294 € RCS Mâcon 418 841 227 SIRET : 418 841 227 00022. Imprimé sur papier recyclé par Neuville Impressions, 71160 Digoin... adhérent du Cèdre !

Groupement d’achat créé en 1998, le Cèdre est une PME familiale basée à 
Paray-le-Monial, en Bourgogne.

 

« J’ai rencontré un problème avec un 
fournisseur référencé qui n’appliquait pas 
les conditions négociées par le Cèdre. J’ai 
apprécié la réactivité des équipes du Cèdre 
pour m’épauler sur les demandes d’avoirs 
concernant les commandes facturées au 
mauvais tarif. C’est rassurant de se sentir 
accompagnée. Tout est rentré dans l’ordre 
très rapidement. »

#témoignageadhérent

Corinne Gaudelle
Petits Frères des Pauvres

Demandez 
votre étude économique, 
personnalisée & gratuite !

PRÊT(E) À ACHETER AUTREMENT ?

Le Cèdre est devenu entreprise à mission 
en octobre 2020.

UFCV 
Perce-Neige 
Emmaüs Europe
Petits Frères des Pauvres 
Alfa 3A 
VVL 
Fondation Abbé Pierre 
...

Le Cèdre est signataire de la Charte relations 
fournisseurs et achats responsables.

Bertrand Lesne

  06 33 93 83 00
  b.lesne@lecedre.fr

Délégué régional

http://lecedre.fr
https://achetons-autrement.fr/

