
COMPTE RENDU DE REUNION DU 19 NOVEMBRE 2012  

 

1- Présentation du Budget au 31/10/2012 

Malgré un déficit de près de 150.000 € de CA par rapport au prévisionnel, le déficit financier reste des plus limités (-388 €), seul le 

niveau d’avancement de notre engagement d’achat De Dietrich reste préoccupant. 

 

2- Point sur l’Activité / Adhérent 

• BOLLAND ENERGIES (08/51) – Laurent Kraus : 

Activité commerciale difficile en septembre/octobre, les prospects ayant du mal à se décider. La tendance semble 

nettement s’améliorer depuis début novembre (50 K€ de commandes) 

Pas de problème d’approvisionnement en RDV 

Si cette tendance se confirme, l’objectif CA devrait être atteint 

• EEH 31 – Patrick Bayol : 

Démarrage effectif de l’activité commerciale avec finalisation des dossiers tardive due aux délais de traitement ECO-

PTZ SOLFEA. Des commandes PV également signées qui devraient permettre de réaliser l’objectif CA sur 2 mois 

• COMPAGNIE DE L’ECO-HABITAT (30/34) – Jean Michel Fredon : 

Indécision des prospects caractérisée en septembre/octobre par une vague d’annulations sans précédent. Reprise de 

l’activité depuis début novembre, rythme de pose limité par l’encours PV quasi nul. Augmentation de la part du 

thermique dans le CA. Contacts exclusivement télépro. Compte tenu du retard accumulé du fait de la mise en place 

des accords avec les organismes financiers, l’objectif CA risque d’être tendu à réaliser à cause des limitations de ligne 

d’encours 

• AAE 58 – Pierre Mordon : 

Premières commandes pas encore signées. Sur le peu de RDV effectués s’est heurté à une rude concurrence. Il est 

essentiel d’augmenter le nombre de RDV (minimum 4 à 5 / semaine) en les orientant éventuellement sur de la fenêtre 

(plus de demande) 

• SGS (64) – Christophe Fabre : 

Bon niveau d’activité commerciale. Essentiellement des bouquets PAC/ECS/ISOL. Contacts mixtes courtiers/télépro. 

Les objectifs CA ne seront peut être pas atteints du fait de la limitation du CA décembre basculé sur 2013. 

• SODEER 77 – Roland Mateos : 

Très satisfait du niveau d’activité (50% du CA de l’année dernière réalisé sur le dernier trimestre 2012). Produits PAC 

essentiellement DAIKIN et chaudières. L’objectif CA sera largement dépassé. 

En conclusion, notre objectif CA de la fin d’année devrait globalement être atteint. Au niveau des sources de RDV, il convient de 

mettre l’accent sur Click-Prospect qui, par voie d’échange de bases de données, arrivent à récupérer une grande partie des 

contacts des courtiers concurrents et ce pour un forfait annuel unique, et sur la proposition d’Adeline Kongne qui reprend une 

activité de qualification de RDV télépro semblable à celle qu’elle occupait chez SODEER via un plateau Tunisien. D’autre part, 

EDF propose, pour les petites structures un partenariat avec fourniture de contacts, basée sur l’engagement de retours d’AFT, 

mieux qualifiés que les contacts GDF. Enfin, l’Annuaire des Energies Renouvelables (voir Patrick Bayol), propose des contacts 

bien qualifiés et moins concurrencés (respect de la règle de fourniture à seulement 3 professionnels) y compris sur des demandes 

de devis PV. 

 

3- Echanges d’Informations au sein de la Coopérative 

Afin de nous faciliter la tache sur les négociations avec les fournisseurs et de nous permettre d’évaluer notre niveau d’activité, il est 

essentiel de nous communiquer les commandes de matériel passées auprès des fournisseurs référencés, surtout lorsqu’elles sont 

traitées en direct et que Laure n’intervient pas (AUER, SIPA, Project 0,…). Nous tenons un tableau par mois, par adhérent et par 

fournisseur, merci de nous envoyer les éléments nécessaires (il suffit de mettre Laure en copie de vos validations de commandes). 



4- Achat de l’Enseigne SODEER 

L’audience du Tribunal s’est tenue cet après midi. Il semble que certains anciens membres du réseau (OAMEE, Gabriel Flory 

notamment) se soient plaints de l’utilisation « anticipée » de l’enseigne par la coopérative. Néanmoins, aucune autre offre d’achat 

n’a été enregistrée et l’affaire a été mise en délibéré sous quinzaine. 

 

5- Fournisseurs 

- Gamme Thermo-solaire : offres actuelles HEKIA un peu onéreuse et Project 0 pas assez suivi au niveau SAV. Contacts 

pour distribuer la gamme PST (compresseur à l’avant du ballon) moins esthétique mais plus qualitative via l’usine, IDK ou 

ADCC (déjà notre distributeur DAIKIN). 

- Ouate de cellulose : essayer de trouver une solution plus efficace que SOPREMA pour un produit CSTB et sans sel de 

bore. 

- TECHNIBEL : relancer une activité commerciale avec ce fournisseur via PASTOR ou dans un premier temps sans ligne 

d’encours avant de les solliciter à nouveau avec plus d’arguments… 

- Référencer un fournisseur national de petites fournitures électriques (type REXEL ou CEF) 

 

 

6- Compléments d’Encours 

La Coopérative n’a pas vocation à soutenir un de ses adhérents devant un pic d’activité. Toutefois, des accompagnements 

ponctuels peuvent être envisagés entre adhérents sans faire intervenir la structure centrale. 

 

7- Développement Réseau 

Suite aux premiers contacts pris par approche directe sur agenda Qualit’Enr qualifié par Laure sur critères de CA (300 K€< CA < 

1.500 K€), nous allons développer une « offre d’essai » de 6 mois à la Coopérative. Les principales caractéristiques de cette offre 

étant : 

- Contrat de 6 mois 

- Souscription au capital 2.000 € 

- Cotisation fixe 300 € HT/mois 

- Cotisation variable standard 

Après 6 mois, l’installateur pourra choisir soit de poursuivre sa collaboration et être soumis aux conditions statutaires soit de 

cesser cette collaboration et récupérer le montant de sa souscription. 

Dans le cas d’un apport par agent extérieur, la commission initialement fixée à 2.400 € sera ramenée à 1.500 € (financée par les 

cotisations fixes), les 900 € complémentaires étant versés en cas de validation de l’adhésion à la fin de la période de 6 mois. 

 

8- Vitrine Internet 

Dès autorisation du Juge Commissaire, les modifications apportées à l’ancien site SODEER seront remises en ligne. Une évolution 

ne sera évoquée que début 2013. 


