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Point d’étape – Restitution des  
questionnaires :

- Données & approvisionnement
- La Coopérative et vous

Projets MAD Industrie & Coopérative achat
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Notre mission



MAD Industrie et coopérative d’achats  
2 dynamiques complémentaires pour accompagner la problématique de pénurie de composants

1. Kick-off - 29/10/21
80 fabricants et industriels

Mobilisation et vision 
commune

2. Questionnaire - 17/02/2022
20 entreprises répondantes

Besoin en achats directs et indirects  
Attentes de la coopérative

3. La suite…

MAD industrie Coopérative d’achats

Créer des outils communs et une structure mutualisée 
(coopérative d’achats) permettant d’aider à repenser 
la stratégie d’achats Asie vers une stratégie d'achats 
Europe et France de la filière

Chef de Projet : Maxime Branco

Participer à la dynamique de relocalisation de 
l’écosystème vélo en Europe et plus spécifiquement en 
s’appuyant sur les compétences et ressources 
industrielles présentes en Auvergne-Rhône-Alpes et en 
France

Chef de projet : Alessandro Martinelli

Les étapes
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Données & 
Approvisionnements

-
Focus composants
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Objectifs MAD Industrie :

Profiter du contexte actuel 
pour relocaliser la 
production de composants

Répondre à la croissance 
du marché

Atteindre des volumes 
conséquents et bénéficier 
du poids d’un collectif

Réduire le BFR, limiter la 
sortie de cash

La vision, les souhaits :

Mutualiser et standardiser les composants qui peuvent l’être afin de massifier.

Innover, simplifier, se différencier dans les produits (conception, procédés de fabrication) ; 
ne pas copier ce qui est fait en Asie, compléter ce qui existe déjà en Europe

S’appuyer sur l’écosystème industriel et les compétences existants (inter-filières)

Localiser intelligemment : le 100% Made in France ne doit pas être l’unique critère

Positionnement prix : être compétitifs pour une démarche pérenne à long terme

Assurer une diversité d’intervenants dans la chaîne de valeur pour réduire les vulnérabilités

Un outil industriel agile pour pouvoir s’adapter au marché, monter en gamme

Créer un écosystème complet autour de la (future) filière, de la matière première jusqu’au 
recyclage, pour réduire la dépendance et les impacts environnementaux.

Lobbying pour réduire la fiscalité, faire valoir la filière vélo Made In France, valoriser ses 
bénéfices sur l’emploi mais aussi sur la transition énergétique

Définir les priorités et agir rapidement en fonction des opportunités à identifier.
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Rappel de la synthèse du kick off :
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Opportunités

- Marché du cycle en croissance et porteur
- Transition énergétique (soutiens politiques)
- Augmentation du niveau de vie en Asie
- Intérêt du public pour les circuits courts
- Tissu industriel existant à l’écoute 

d’opportunités de diversification
- Culture française du vélo

Forces

- Réseau d’industriels important et performants
- Eco-système MAD : compétences et savoir-faire 

variés, culture de l’innovation, proximité, état 
d’esprit collaboratif, volonté, dynamisme

- CARA Active Mobility : catalyseur / coordinateur
- Situation géographique région Aura

Faiblesses

- Standardisation malgré faibles volumes
- Petites structures variées et éparpillées Faible
- Structuration filière (industriels / fabricants)
- Dépendance à la matière première asiatique
- Ecart de coûts Asie / Europe (main d’œuvre)
- Inertie de la démarche industrielle

NégatifPositif

In
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Externe

Menaces

- Retour à la situation d’avant crise
- Nouvelles restrictions UE défavorables
- Concurrence (entre régions, pays européens)
- Raréfaction des savoir-faire localement
- Stabilisation / décroissance du marché
- Complexité technologique des vélos actuels



Participation :
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CYCLE INDUS Total général

Range CA CA Nb entreprises CA Nb entreprises CA Nb entreprises

(1) Créa 70 004 5 70 004 5

(2) TPE 1 274 000 5 1 274 000 5

(3) PME 3 200 000 3 3 200 000 3

(4) ETI & + 270 000 000 2 337 500 000 2 607 500 000 4

Total général 274 544 004 15 337 500 000 * 2 612 044 004 17

Le questionnaire a été clôturé le 10 décembre 2021. Les participations représentent:
- ⅓  des ASSEMBLEURS et Mainteneurs sondés ont répondu.
- Le CA cumulé des participants représente 50% du CA potentiel.
- La qualité des réponses permettent de réaliser une analyse qualitative.

CA Min Catégorie

1 € (1) Créa

100 000 € (2) TPE

1 000 000 € (3) PME

50 000 000 € (4) ETI & +

* CA total des industriels, comprenant des 
domaines d’activité autre que le cycle



Priorités & priorisation

Finalité :

Etablir un état des lieux des composants prioritaires pour les fabricants français, et les caractériser.
Sur la base de ce diagnostic, proposer des orientations à une dynamique de relocalisation / diversification industrielle.

Méthode :

Grâce au questionnaire :

Identifier :
les priorités des fabricants
les composants qui présentent un potentiel de standardisation
les volumes associés

Caractériser ces composants en réalisant l’état des lieux actuel : origine et délais d'approvisionnement actuels, 
fourchette de prix d’achat.

Pour ces composants, proposer des orientations à la relocalisation en fonction des potentiels identifiés.



Les priorités d’achat
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Six familles de composants 
constituent des priorités pour plus 
de 50 % des répondants

Quelques écarts selon la taille 
des entreprises mais pas de 
déséquilibre marqué

Réponses à la question : « Dans ces grandes familles d’achats, quelles sont vos priorités ? »

Prioritaire

(Urgence sans alternatives)

Impact fort

(Impactant mais 
alternatives existantes)

A optimiser

(Gain potentiel à la clé mais 
supply chain maitrisée)

Fabrication interne Non concerné



Sujets prioritaires : somme des volumes
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Nombre d’entreprises : Somme des volumes annuels produits par les entreprises :

⇒ Les 6 grandes priorités restent les mêmes en considérant le poids des volumes :

les priorités du collectif ne sont donc pas impactées par les disparités des volumes des entreprises qui le composent.

⇒ Des volumes conséquents sont atteignables sur ces composants prioritaires…à condition de standardiser.

25 000 à 30 000

- de 15 000

+ 500 000



Potentiels de standardisation :
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⇒ Certains composants comme les pédales et 
accessoires ne sont pas parmi les priorités stratégiques 
mais présentent un vrai potentiel de standardisation : 
faible complexité, éléments non identitaires.

Le potentiel de standardisation des composants est 
conditionné par 2 éléments distincts :
- la volonté des fabricants (graphe ci-contre) : 

composant qui n’est pas un avantage compétitif
- la faisabilité technique : faible diversité entre les 

différents fabricants / CDC proches

Réponses à la question : « Intéressé(é) par la mutualisation de… ? »

11 entreprises = 11 cadres différents

⇒ A l’inverse les cadres, jugés stratégiques, ne 
pourront pas etre standardisés car représentent l’ADN 
des véhicules.

Dans ce cas d’autres leviers de mutualisation pourront 
être activés : fournisseurs, outils de production,...



LégendesFamille de 
composants Détails (et % du panel de réponses) Zones d’achat

(≠fabrication) principales
Délai d’approvisionnement
actuels

Fourchette de prix 
d’achat des répondants *

Freinage • Freins à disque hydrauliques (81%)
• Freins à disques mécaniques (44%) 40 – 200 €

Motorisation • Moteur pédalier (71%)
• Moteur roue arrière (43%)

100 – 200 €
Jusqu’à 450€

Batterie • 300 à 500 Wh (62%)
• > 500 Wh (54%)

110 – 330 €
180 – 450 €

Transmission

• Pédaliers (85%)
• Chaînes (62%)
• Dérailleur (46%)
• Moyeu à vitesses (46%)

100 – 300 €

Ensembles 
mécano-soudés

• Cadres alu (70%)
• Fourches alu (50%) et acier (40%)
• Porte-bagages (70%)
• Diverses pièces sur plan alu et acier

-

Roues / pneus
• Besoins très variés : toutes tailles, 
roues complètes ou pièces ciblées, 
standard ou sur CDC

-

Pédale • Aluminium (80%)
• Plastique / résine (60%) 7 – 15 €

Délais d’appro 
actuels :

Zone d’achat :

* Prix indicatif pour 
un ensemble complet
du composant livré

Zoom sur les priorités (pour plus de 50% du panel)



Infographie des délais de livraisons en 2022

13Source: https://www.lefigaro.fr/conso/quand-le-velo-fait-defaut-20220113



Leviers de relocalisation et orientations :

Standardisation :
Composants non porteur de l’ADN de la marque
Faible spécificité (Ex : pédales, manivelle, béquille, tige de selle,...)

Si standardisation complexe => grande diversité, composant porteur de l’ADN de la marque :

Mutualisation :
De l’outil de production (Ex : cadre)
Des fournisseurs (Ex : roues, pneus, batteries)

Innovation :
Dans les fonctions des composants (Ex : transmission)
Dans les procédés (Ex : cadre en fonderie)
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Synthèse des priorités :
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Quick Win03
● Indirect en général
● Emballages
● Pédales
● Visseries

Impact fort02 ● Transport (importation & livraison)
● Roues

Stratégique01
● Freins
● Batteries / Moteur
● Transmission
● Ensemble mécano soudés

C
oo

p

12 à 24
mois

6 à 12
mois

6
mois

+
 C

oo
p 
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La coopérative & Vous
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Les objectifs de la coopérative :

Recenser les fabricants de composants Europe 
et France

Rationaliser et mutualiser les achats

Participer à la remontée des besoins de la filière 
dans le but d'alimenter la dynamique de 
relocalisation

Financer le BFR

Créer un outils de commercialisation des 
composants France

La vision, les souhaits :

Fédérer un collectif; mise en réseau, plateforme 
d’échange, constitution d’un catalogue (prix / 
description / dispo), prévisions de marché...

Maîtriser la supply chain: réduction des risques 
liés aux achats, à l'importation.

Définir des règles de fonctionnement : 
gouvernance, conditions d’achats, confidentialité

Des valeurs : sociale, écologique, éthique: 
innovation, longévité & maintenabilité

Un lieu physique (stockage), une structure locale 
(rapidité de livraison), fournisseurs de proximité
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Rappel de la synthèse du kick off :
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Opportunités

- Dialogue  en cours sur Relocalisation
- Contexte économique & environnemental
- Support politique
- Consommateur “éclairé” (Made in France)
- Supply chain historique en difficulté (Asie)
- Marché en croissance soutenue

Forces

- Taille critique (volume)
- Solidarité
- Cartographier / Maîtriser la Supply Chain
- ↘ cash (stocks financés par la coop)
- Démarche partagée & acceptée
- Proximité & dialogue entre les décideurs

Faiblesses

- Manque de dénominateur commun
- Demande d’engagement (fidélité)
- Règles de gouvernance
- Démontrer l'intérêt pour fédérer
- Frein à la distinction vs la concurrence
- Réactivité

NégatifPositif

In
te

rn
e

Externe

Menaces

- Réaction du marché traditionnel (dumping)
- Si stock, risque d'obsolescence produit 

(effet de mode)
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290 millions (€)
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CA cumulé des assembleurs & « mainteneurs » ayant répondu au questionnaire

Merci !



Le questionnaire a été clôturé le 10 décembre 2021. Les participations représentent :
- ⅓ des entreprises sondées.
- 80% du CA potentiel (CA cumulé des ASSEMBLEURS & MAINTENEURS)

Les réponses des industriels non assembleurs ne seront pas incluses dans l’analyse. Leurs réponses 

pourront être analysées dans un second temps.

La qualité des réponses permettent de réaliser une analyse qualitative.

CA Min Catégorie

1 € (1) Créa

100 000 € (2) TPE

1 000 000 € (3) PME

50 000 000 € (4) ETI & +

28 
M€

Participation :



Une donnée importante pour les règles de gouvernance

% en CA% en nb d’entreprises

ETI & +  représentent 1/10 des participations mais représente 90% du CA.
Les autres représentent 9/10 des participations mais seulement 10% du CA.

CA Min Catégorie

1 € (1) Créa

100 000 € (2) TPE

1 000 000 € (3) PME

50 000 000 € (4) ETI & +

Participation & répartition :



Intérêts & implications pour la création d’une 
coopérative d’achats :
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L’acte joint à la parole, 
100% des votants ont 
laissé leurs coordonnées.

Taille d'entreprise 0 1 2 3

(1) Créa 0 0 4 3

(2) TPE 0 0 1 6

(3) PME 0 0 1 1

(4) ETI & + 0 0 3 2

Total général 0 0 9 12



En interne, qui gère les achats ?
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Tous types confondus (production, investissements, sous-traitances, indirect)

=> A l’exception des ETI, 
les achats sont majoritairement 
gérés par les dirigeants. 
Ressource, délégation?

 Avec une coopérative, les 
dirigeants se concentre sur leur 
20/80:

 gestion de l’entreprise
 relais de croissance.



Niveau de maturité des achats :
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Tous types confondus (production, investissements, sous-traitances, indirect)



Niveau de maturité des achats :
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Où les entreprises situent la maturité de leur fonction achats ?

4) Stratégie achats / Leviers Techniques / 
Partenariats / Baisse complexité interne & externe

5) Avantage Compétitifs / Innovations
Valeurs ajoutées / RSE

3) Fonction Achats séparée. Gestion de portefeuille.
Négociations commerciales

2) Service approvisionnement & négociations sommaires

1) Passage de commande

COOPERATIVE



Outils achats :
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COOPERATIVE



Les fonctions de votre Coopérative :
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Gouvernance & prise de décision :
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Proposition :
Une entreprise a une voix. Le poids des voix varie en fonction de l’utilisation de la coopérative.

Pour info, exemple Orcab: 1 entreprise = 1 voix. Prix dégressif en fonction de l’importance des volumes.



Gouvernance & financement :
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Proposition :
Droit d’entrée proportionnel au CA + marge coopérative sur les produits achetés et revendus.
Tarification en fonction des volumes & des services.
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Objectifs & Faisabilité
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Objectifs & Faisabilité

• Recensement du marché / benchmark & standardisation
• Parler d’une VOIE pour pousser les initiatives & innovations locales 

(France & Europe)

• En groupant les volumes, création d’un marché relocalisé
• Impact environnemental & Social (emploi local)

CA HA ≈ CA vente x 60% x 50% (% confiés à la coop) ≈ 8,5M€, hors ETI.
Si Gain de 10% sur les achats confiés à la coop: 850 000€

• Gain en compétences + ERP
• l’équipe dirigeante se concentre

sur le développement commercial & industriel
Temps partagés



Objectifs & Faisabilité
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Action groupée

• Le CA des ETI (262 Mio€) n’est pas pris en compte dans le gain potentiel car les entreprises 
concernées ont déjà des organisations et des volumes pour négocier les meilleures conditions. 

NEANMOINS

• L’opportunité PRODUIT & RSE est identifiée. Aucune entreprise n’a notifié que son service 
achats était moteur dans sa politique Innovation & RSE.

Avantages

Objectifs Cycles Industriels

Innovation Accessible à tous les membres Interaction facilité avec une multitude d'acteurs

Qualité Poids de la Coop en cas de problèmes de qualité Richesse des retours terrain (fiabilité)

Marché Recensement des solutions Canal de vente & de promotion

Condition Sine qua non : 

Les prix proposés par la coopérative sont égaux ou inférieurs aux prix historiques du membre
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Prochaines étapes
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Prochaines étapes et perspectives

5 études financées qui vont alimenter, tout comme
cette synthèse, les initiatives de relocalisation :

Prospective filière : quelles synergies entre les
industries automotive et vélo
Cadre
Freins
Transmission
Pédale

Des initiatives qui émergent au sein du collectif
MAD industrie pour mutualiser :

Béquille Smoove/Zoov
Fourche – Robot de soudure EMA-Radior
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Lancement des premiers projets (en % des ressources)

Etude approfondie sur une famille stratégique
Etude sur famille « rationalisable »
Appel d’offre sur un sujet «quick win»

Lancement du projet par la mobilisation d’un
noyau dur ?

Financement
Ressources humaines

MAD Industrie Coopérative d’achats



CARA
1 Boulevard Edmond Michelet 
69372 Lyon Cedex 08

contact@cara.eu
+33 (0)4 51 08 40 20
www.cara.eu

MERCI !


