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Notre vocation … 
…être le levier économique des structures de l’ESS… 

ADERE 

& 

U.N.ADERE 

ADHERENTS FOURNISSEURS 

Référencements  

Négociations 

Offre négociée 

Services supports 

Relations commerciales directes 

… pour soutenir leur pérennité et développement au profit 

des publics bénéficiaires (salariés, collaborateurs, clients, usagers…) 

Faire 

gagner du 

temps 

Faire des 

économies 



Liberté et souplesse 
…pour respecter l’ancrage territorial des adhérents 

Pas d’engagement  

(quantité/chiffre d’affaires) 
 Souplesse du dispositif 

Liberté dans le choix des fournisseurs  
 Offre proposée et non imposée 

Economies générées sur certains postes  
 Monter en gamme à budget égal 

  Travailler avec des acteurs locaux  



Engagements moraux et fondamentaux 

Notre projet associatif repose sur des valeurs fondementales : 
 

• Equité de traitement : nos adhérents bénéficient des conditions 

négociées, sans tenir compte du volume d’achat individuel, quelles que soient 

la taille de leur structure et sa situation géographique 
 

• Transparence : tous les fournisseurs, en faisant la demande, sont consultés 
 

• Intégrité : les décisions relatives aux référencements sont prises, 

collégialement, en Conseil d’Administration U.N.ADERE 
 

• Liberté de choix : nos adhérents ne s’engagent pas sur des volumes, ni des 

quantités, ils restent décideurs et acteurs de leur politique d’achat interne 
 

• Offre de service non imposée : notre offre est basée sur les 

consommations et habitudes d’achat de nos adhérents 



Un mécanique simple et efficace 
…gage de qualité de service et de pérennité 

+ d’adhérents 
car satisfaction  

 « bouche-à-oreille » 

+ de poids pour les 
négociations 
 meilleures 

conditions d’achats 

+ d’achats réalisés 
auprès des fournisseurs 

référencés 

+ de rétrocessions  

 + de moyens pour 

développer le réseau 

Créations de nouvelles 
ADERE et étoffement 

des équipes  
 qualité de service 

+ d’adhérents 

car satisfaction  

 « bouche-à-oreille » 

+ de poids pour les 

négociations 

 meilleures 

conditions d’achats 

+ d’achats réalisés 

auprès des fournisseurs 

référencés 

Créations de 

nouvelles ADERE et 

étoffement des 

équipes  

 qualité de service 



Acteur de l’ESS 

Réseau ADERE / U.N.ADERE 

Bénéfices directs 

GAINS FINANCIERS 

 
• Economies réalisées via les 

conditions et tarifs négociés 

• Gains de temps = valorisation 
financière  importante 

GAINS DE TEMPS 
 

• Process fournisseurs : identification, 
sélection, négociations et évaluation 

• Etude tarifaire comparative / demande  
de devis 

• Accompagnement des Projets 
d’Investissement 

• Outils facilitateurs : portail de commande 
en ligne multifournisseurs, bons de 
commande… 

 

RESPONSABILITE 

 
• Bonne utilisation des budgets  

alloués cf. fonds publics, 

emprunts, dons… 
• Démarche « Achat Eco 

Responsable » soutenue (produits 
écolabellisés, fabrication 
française…) 

Bénéfices associés 

• Equilibre budgétaire 
• Montée en gamme : + qualitatif 
• Réaffectation des ressources 

dégagées : achats auprès 
d’acteurs locaux / circuits courts, 
formation du personnel… 
 

• Recentrage des collaborateurs sur leurs 
missions premières : gestion, 
encadrement, accueil des publics et 
bénéficiaires, écoute et disponibilité, 
productivité…   

• Valorisation de la structure, son 
équipe et direction auprès des 
financeurs, partenaires, clients… 

• Démarche Ethique / RSE 

Bénéfices adh. 



U.N.ADERE,  c’est : 

 
• 58 gammes 

• 94 fournisseurs 

• + de 4 000 adhérents  

• + de 160 000 
résidents 

• + de 24 millions de 

repas en autogestion 
servis /an 

Un réseau à 2 échelles territoriales 

1 couverture nationale et 13 entités régionales 



D’une association régionale…  
… à un réseau d’achat partagé national 

+ de 4 000 adhérents au niveau national 

+ de 800 sur les HdF 



Réseaux Partenaires 



Ensemble des gammes proposées 



Ensemble des gammes proposées 



Référencement des fournisseurs 
…et critères de sélection 

L’aspect tarifaire est important mais il n’est évidemment pas le 

seul critère à être pris en compte dans le choix des fournisseurs ! 

  

Sont également pris en compte : 
 

• La qualité (normes et certifications / provenance des produits 

et sites de fabrication /...) 

• Le service et l’accompagnement des adhérents 
• La fiabilité du partenariat existant, la renommée du fournisseur, 

les retours d’expériences des adhérents… 

• La couverture géographique 

• La démarche « Achat Eco Responsable » 



Référencement des fournisseurs 
…focus démarche « AER » 

14 

Intégration d’une démarche « Achat Eco Responsable »  via des 
critères dédiés de sélection lors des référencements : 
 

• Préférence pour les fabricants français 

• Provenance des produits et matières premières 

• Utilisation d’emballages et matériaux recyclés 
• Mise en place d’une politique de Management 

Environnemental 

• Certification ISO 14001 

Extrait de convention de référencement : 



Zoom sur l’offre ESS 

La valorisation du 

référencement régional 

« Economie Sociale et 

Solidaire » 
 
 

Ce référencement « ESS » est une 

spécificité de notre groupement, 

qui met en avant « Les Talents de 

notre réseau » et présente les 
activités des structures 

adhérentes.  

 

Son objectif est de les promouvoir 

et ainsi privilégier l’offre du 

secteur non lucratif. 

 



Les outils à disposition des adhérents… 
…ou comment profiter au mieux l’offre ADERE 

• Livret « OFFRE » : annuaire des fournisseurs référencés + 

interlocuteurs dédiés 

 
• Portail WEB UNADERE : ensemble des informations sur les 

fournisseurs :  
 

• Interlocuteurs régionaux 

• Grilles tarifaires 
• Conventions commerciales négociées 

• Fiches produits 

• Bons de commande 

• Module de commande en ligne multifournisseurs 
 

• Equipe ADERE : cf. « Services » 



Les services pour nos adhérents… 
…des économies, mais pas seulement ! 

• RDV de suivi individualisé : revue globale des achats, besoins 
et projets de l’adhérent  Plan d’actions 

 

• Etude tarifaire comparative : sur la base d’une facture 

représentative des achats de l’adhérent, comparaison est faite 

par ADERE avec les fournisseurs référencés 
 

• Consultation ponctuelle : accompagnement des projets 

d’investissement (extension, création d’un établissement, 

achat d’équipements) 
      Demande de devis, comparaison et restitution à l’adhérent 

 

• Vérification de facture : contrôle de la bonne application des 
conditions tarifaires négociées  Demande d’avoir si anomalie 

 

• Mise en relation : transmission des demandes de catalogues, 

de devis, de rdv aux fournisseurs potentiellement intéressants 

pour la structure 



Adhésion annuelle (calendrier civile) = 50€ TTC 

Donnant l’accès à l’intégralité des conditions négociées, 

outils et services 

Conditions d’adhésion 

Etre reconnu comme acteur de l’Economie Sociale et Solidaire 
(cf. loi de Juillet 2014) :  

• Associations 

• Coopératives 

• Mutuelles 
• Fondations 

• Entreprises Sociale et Solidaire (cf. agrément ESUS) 

1 n° adhérent = 1 adresse de commande ET/OU de livraison 

Exemple : 1 siège et 2 sites « annexes » = 3 n° adhérent 
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