
La coopérative morbihan-
naise des artisans du bois 
et de la couverture CAB 

(Plescop, 56) a annoncé avoir fait 
l’acquisition d’un nouveau ter-
rain de 25 000 m2 situé à Grand-
Champ (56), à 8 km de son siège 
de Plescop (56). 
Comme l’explique Christophe 
Bodin, directeur général de la 
CAB, cet investissement de 
2,5  millions d’euros, voté en 
assemblée générale par les mem-
bres de la coopérative (qui en 
compte plus de 400), est destiné à 
la mise en place, début 2023, d’un 
nouvel espace d’exploitation de 

6 600 m2 couverts (pour 13 000 m2 
dédiés à la réception). CAB 
offre en effet à ses membres un 
service de réception, préparation 
et livraison de menuiseries. 
Vannes devrait céder le terrain à 
CAB fin 2022, pour une entrée 
en fonction du nouvel espace d’ex-
ploitation au début du deuxième 
trimestre 2023. 
Cet investissement doit permettre 
à la CAB de disposer de plus 
d’espace (les 5 000 m2 dont elle 
disposait jusque-là pour cette 
partie exploitation ne suffisaient 
plus) et, in fine, d’accompagner le 
développement de ses membres. 

CAB investit pour soutenir 
l’activité de ses membres

ACTU FRANCE
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MORBIHAN

Christophe Bodin, directeur général de la 
CAB :  «GFaciliter la vie de nos membres au 
quotidien est notre raison d’être, sans cela, 
nous n’avons aucun fondement ».

 
Nouvelle salle d’exposition 
à Caudan 
Comme le précise Christophe 
Bodin, cet investissement inter-
vient alors que le groupe Orcab 
(Organisation des coopératives 
d’achats pour les artisans du bâti-
ment, auquel appartient CAB), 
vient de finir un investissement 
majeur aux bénéfices de tous ses 
membres (dont ceux de Morbihan 
Chauffage Sanitaire et de 
CAB) : la création d’une salle 
d’exposition commune à Lorient, 
pour un montant de trois millions 
d’euros. 
Cet espace, comme le détaille 
Christophe Bodin, a pour objectif 
d’accompagner les artisans dans 
la valorisation de leurs activités. 
Il précise : « Faciliter la vie de nos 
membres au quotidien est notre 
raison d’être, sans cela, nous 
n’avons aucun fondement. Notre 
ambition est aussi bien sûr d’être 
au service de leur performance 
économique, c’est tout le sens de 
cet investissement ». 
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Un développement 
plus libre 
CAB revendique aujourd’hui un 
chiffre d’affaires global de 
62 millions d’euros. Interrogé sur 
les ambitions de la coopérative 
suite à ses récents investisse-
ments, Christophe Bodin explique : 
« Nous sommes aujourd’hui 
leaders sur le marché 
morbihanais et notre objectif est 
de proposer une offre complète à 
nos membres artisans. Nous 
connaissons actuellement une 
croissance à deux chiffres, 
mais le marché actuel ne nous 
permet pas de prédire ce qu’il en 
sera dans 12 ou 18 mois. Comme 
j’ai l’habitude de le dire, en 
matière d’investissement nous 
avons le temps quand d’autres 
ont la montre. Nos objectifs de 
retour sur investissements ne 
sont pas les mêmes que ceux 
attendus dans une approche capi-
talistique. Le cœur de notre coo-
pérative, ce sont les artisans. Ce 
sont eux qui ont validé ces inves-

tissements. Si le retour sur inves-
tissement se fait dans sept ans au 
lieu de six, ce n’est pas drama-
tique, puisque dans l’intervalle 
notre objectif aura déjà été 
atteint : accompagner la perfor-
mance économique de chacun de 
nos membres ». n 
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U n e  n o u v e l l e  c u r e  s o l a i r e  ?

Flashez-moi !

Découvrez la nouvelle 
application FUTUROL pour 

piloter vos fermetures.
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