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INFO’ COOP : LE 
MAGAZINE DE VOTRE 
COOPÉRATIVE
Retrouvez toute l’actualité relative à la vie de votre coopérative.
Vous souhaitez participer au journal et mettre en avant 
votre entreprise ? Écrivez-nous à j.jugy@c2a.coop

adherents.c2a.coop
app.c2a.coopSUIVEZ-NOUS

Edito
Chers adhérents,

C’est avec le plus grand plaisir que je 
me joins au conseil d’Administration 
ainsi qu’à l’ensemble des équipes de 
C2A afin de vous présenter tous nos 
meilleurs vœux de santé, de joie, de 
bonheur et de réussites à vous ainsi 
qu’à vos proches. 

Bien que 2020 ai été une année 
particulièrement bouleversante 
tant sur le plan de la santé que sur 
les différents aspects économiques 
et sociaux, nous nous devons 
d’aborder cette nouvelle année, qui 
offre certes peu de visibilité, avec 
optimisme et détermination.  

Pour cela, vous pourrez une 
nouvelle fois compter sur votre 
coopérative qui a su, grâce à votre 
implication mais aussi grâce à celle 
de l’ensemble des équipes qui la 
compose, faire face à cette crise 
historique.  

En effet, face à cette épreuve sans 
précédents nous avons su faire 
face avec adaptabilité et solidarité. 
L’ensemble de nos moyens 
financiers et matériels ont été mis 
en œuvre pour vous soutenir tout 
en veillant à rester dans le respect 
de nos valeurs qui nous animent. 

Notre engagement à rester à 
vos côtés a été respecté. Tout 
d’abord grâce au maintien des 
services enlèvements, techniques 
et administratifs.  Ensuite, 
l’accompagnement à la protection 
avec la mise à disposition 
gratuitement de kits sanitaires. 
Enfin, l’effort financier consenti, 
avec la baisse des frais de gestion 
de 6.5% à 5%. 

Malgré tout, nous avons réussi à 
garantir le développement de notre 
coopérative. En effet, à la clôture de 
2020, notre groupement enregistre 
une progression de 3.27% soit un 
CA à 14.5M€. Nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette performance 
qui est digne de notre engagement 
et implication.  

2021, nouvelles 
perspectives…
Les projets restent des éléments 
moteurs au développement et un 
point essentiel à la fidélisation. 
Aussi, votre conseil d’administration 
veille avec détermination à assurer 
cette évolution dans le respect des 

règles d’équités et de coopération 
qui font parties des fondements 
même de notre groupement. 

Alors, cette année portera les 
projets suivants :
• Animation, recrutement et 

fidélisation des différents 
secteurs avec l’arrivée de Yoann 
DELETRAZ en charge du secteur 
43 et 42. La volonté affichée 
étant de créer une agence sur le 
secteur du 42.

• Développement du service sur 
le secteur du 03. Actuellement, 
votre conseil d’administration 
travaille sur le projet de 
construction d’un bâtiment 
sur Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
symbole de l’implication des 
adhérents du secteur, mais aussi 
sur notre future plateforme de 
stockage inter-agences. 

• Mise en place d’un 
approvisionneur gestionnaire de 
stock afin d’améliorer la qualité et 
la diversité de notre stock dès le 
premier trimestre.

• Accompagnement des adhérents 
à la gestion des dossiers liés aux 
primes de l’état concernant la 
rénovation énergétique. 

• Evolutions numériques avec 
l’arrivée de notre nouveau site 
marchand EOLAS ainsi que 
l’application #TEAMC2A.

Afin de garantir la bonne réalisation 
de ces projets, nous devrons tous 
garder cette même motivation, ne 
pas céder à la facilité, bref garder le 
cap. 
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Dans ces années économiquement 
difficiles, nous devons rester 
solidaire et unis autour de valeurs 
communes qui nous ressemblent, 
qui nous fédèrent.

Dès ce début d’année, nous 
porterons ces projets avec vous 
et pour vous afin d’assurer et 
d’améliorer perpétuellement le 
service à l’adhérent. 

Une seule chose vous sera 
demandé, concentrez vos achats 
dans votre coopérative et ne cédez 
pas à la pression des négoces qui 
eux ne porteront jamais un projet 
pour l’artisanat…

2021 est également l’année du 
changement de présidence pour 
C2A et il est important pour moi au 
nom de tous de remercier Robert 

SOISSONS pour son engagement 
pour notre coopérative. Son 
implication a été figure d’exemple 
au cours de ces années 
d’adhésion. Sa détermination 
et sa dévotion pour l’artisanat à 
portée notre coopérative dans son 
développement. Adhérent depuis 
1983 il a connu et activement 
participé à l’accomplissement 
de tous nos projets. Nous lui 
souhaitons une très belle retraite 
et au nom de tous lui assurons 
de poursuivre avec fierté notre 
développement dans le respect des 
valeurs qui sont celles de l’artisanat. 

Depuis le 1er Janvier, Franck FAVIER, 
plombier chauffagiste, adhérent 
depuis 2008 suite la reprise de 
l’entreprise familiale représentée 
par Georges FAVIER lui-même 
adhérent de la première heure, 

prend ses nouvelles fonctions 
de Président de C2A. Franck 
aura à cœur de poursuivre et 
d’accompagner les projets actuels et 
futurs dans le digne respect de nos 
valeurs fondatrices. Merci à tous de 
lui réserver le meilleur accueil.

Enfin, souhaitons-nous pour 2021, 
une santé de fer permettant de jouir 
des richesses du partage et de la 
solidarité humaine. 

Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

Et n’oubliez pas l’avenir se construit 
ensemble !

David Machado
Directeur Général

Un mot de notre président...

Bonjour à toutes et à tous, 
adhérents et membres de l’équipe 
C2A, 

Après cette année difficile et 
quelque peu éprouvante, nous 
espérons pour vous tous le meilleur 
pour 2021. C’est dans cet esprit 
que les membres du bureau vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.
Pour revenir sur 2020, je voudrais 
commencer par remercier 
David et ses équipes pour le 
professionnalisme dont vous avez 
fait preuve tout au long de cette 
année si particulière, cela n’a 
certainement pas été facile tous 
les jours mais vous avez répondu 
présent malgré des conditions 
de travail rendues difficiles 
par l’imposition de protocoles 
sanitaires.
Grâce à votre travail, nous 
adhérents, nous avons pu maintenir 
notre activité, et après 9 mois de 
pandémie on mesure la chance de 
pouvoir continuer notre activité.

Chers collègues,

Merci à tous pour votre 
engagement auprès de C2A, les 
chiffres nous le prouvent et nous 
savons également pouvoir compter 
sur vous pour cette 
nouvelle année.
De nouveaux outils 
numériques sont à 
votre disposition 
afin de vous aider 
au mieux dans votre 
quotidien, utiliser-les 
et n’hésitez pas à 
contacter C2A pour 
toute assistance. 
Ce nouveau logiciel 
peut vous permettre 
de remonter vos 
remarques ou idées 
constructives en vue 
d’améliorer les services de 
votre coopérative. N’oubliez pas 
également que les réunions de 
Conseil d’Administration restent 
ouvertes, vous pouvez y assister et 
participer, si cela vous intéresse. 
Contactez-nous, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour 
moi, celui de président de C2A et 
je tiens à vous remercier pour la 
confiance accordée. Depuis plus 
de 35 ans, la coopérative fait partie 
de ma vie autant personnelle que 

professionnelle. Elle a été et sera 
encore pour les années futures, 
essentielle à mon entreprise. 
Vous pouvez compter sur mon 
engagement pour continuer à 
défendre les valeurs de notre 
coopérative.

1 adhérent = 1 voix 
Un grand merci à Robert SOISSONS, 
qui prend une retraite bien 
méritée. Pour toutes ces années 
d’engagement auprès de C2A : 
merci beaucoup.
Les prochains mois seront surement 
aussi compliqués mais je sais 
qu’ensemble, on y arrivera.
Espérons que 2021 nous permette 
bientôt de retrouver les moments 
conviviaux, indispensables à 
la vie de notre coopérative, les 
rencontres avec nos fournisseurs, 
les formations et nos réunions de 
secteurs qui nous ont fait défaut 
cette fin d’année.

Que 2021 soit riche, pour vous et 
vos proches, sur tous les aspects 
de votre vie et quelle vous apporte 
succès dans vos projets futurs. 
Portez-vous bien et prenez soin de 
vous.

Franck Favier
Président
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Les filtre magnétique Safe Cleaner 
2 et MGF 3/4 Noir de RBM sont 
la solution idéale aux problèmes 
d’installations dus à la présence de 
particules, en particulier de rouille 
et de sable, qui se forment par effet 
de la corrosion et des dépôts au 
cours du fonctionnement normal. 
Complétez votre installation 
avec le filtre neutralisant NT1 + 

RACC16-20. Il protège le système 
d’évacuation des condensats de la 
corrosion. En effet, les chaudières 
à condensation produisent des 
condensats acides qui doivent 
être neutralisés avant évacuation 
pour ne pas causer des dommages 
aux réseaux domestiques et à 
l’environnement. Avec l’installation 
du NT1, les condensats générés par 

la chaudière passent à l’intérieur 
de la cartouche du neutraliseur, 
qui modifie son PH afin de 
permettre un écoulement libre sans 
endommager les tuyau, les éviers 
ou les gouttières.

CVC : Nouveau produits RBM en stock

Portrait : Christelle Boichot, architecte d’intérieur

Code C2A Ref. Frs Désignation
00347911 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE CLEANER 1 (A)
00347912 37010550 FILTRE MAGNETIQUE MGF 3/4 NOIR (B)
00347913 32860530 FILTRE NEUTRALISANT NT1 + RACC16-20 (C)

La valeur d’induction 
magnétique des deux 

filtres  est de 11 000 gauss

Christelle Boichot a rejoint l’équipe 
C2A en qualité d’architecte 
d’intérieur. Rencontre...

Comment qualifies-tu ta mission pour 
C2A ?
Je mets à disposition de tous les 
adhérents mes compétences et 
savoir-faire pour aider leurs clients à 
concevoir l’intérieur de leurs rêves !

Quel est le processus ?
Souvent, les clients ont besoin de 
se projeter au cœur de leur projet 
pour se rassurer. Je les conseille 
sur les possibilités d’optimiser leurs 
espaces tout en affirmant leur 

personnalité, leurs goûts et leurs 
sensibilités à travers la décoration. 
Mon intervention dans un projet 
permet d’améliorer le quotidien 
des clients en tenant compte aussi 
bien des aspects techniques que 
décoratifs.

L’adhérent intervient-il au moment du 
dessin du projet ?
Bien sûr ! Il s’agit d’un véritable 
travail d’équipe, j’ai besoin de 
connaître les différentes contraintes 
techniques en amont du projet. 
Ainsi, les clients bénéficient d’un 
projet sur-mesure, clé en main. 

Un mot pour la fin ?
J’espère que ma collaboration 
avec vous, vous permettra de vous 
libérer des aspects décoratifs et 
fonctionnels pour vous concentrer 
pleinement sur vos missions 
techniques.

Christelle BOICHOT 
Architecte d’intérieur, C2A 63

Q 04 73 74 35 35 
O c2aconcept@c2a.coop

A B C
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Valorisez vos achats 
Une remise supplémentaire de 
1 % vous est accordée pour 
toutes vos commandes passées 
depuis la plateforme de 
commande en ligne :
adherents.c2a.coop

Nous sommes ravis de vous 
annoncer que notre application 
#TEAMC2A est prochainement 
disponible sur l’App Store et le Play 
Store. 
Vous pouvez accéder en quelques 
clics à l’ensemble des actualités 
de votre coopérative, discuter 
entre adhérents, retrouver un 
accès direct à adherents.c2a.coop 
(EOLAS) effectuer des demandes de 
RDV dans nos salles d’expositions, 
demander une prise en charge de 
garantie (SAV ou retour), retrouver 
le répertoire des conseillers et 
adhérents C2A et nous partager vos 
réalisations en photos.

L’application est aussi accessible 
depuis un ordinateur et sur tablette 
à l’adresse suivante : 
app.c2a.coop/login/ 
Nous espérons que cette application 
saura vous satisfaire et que les 
informations qui s’y trouvent 
vous seront utiles. Pour toutes 
remarques ou suggestions n’hésitez 
pas à en informer nos animateurs 
réseau.

Commandez directement votre 
matériel en ligne depuis notre 
plateforme adherents.c2a.coop, 
celle-ci remplace l’Open Web.
Résolument plus design et plus 
fonctionnelle, vous retrouverez de 
toutes nouvelles fonctionnalités 
en plus de l’outil de commande en 
ligne : suivi des commandes avec 
date de livraisons prévisionnelles, 
suivi des devis et des factures, 
informations relatives à la vie de 
votre coopérative, outils d’aide à la 
vente (catalogues, fiches techniques, 
etc.), inscription aux formations et 
événements. 
Le site adherents.c2a.coop est 

également disponible depuis un 
smartphone ou une tablette. 
Les deux outils web app #TEAMC2A 
et notre site adherents.c2a.coop 
s’utilisent en synergie et vous 
permettent un accès à toutes les 
actualités de votre coop 24h/24 
et 7j/7. Et ce, pour vous libérer de 
l’envoi intempestif de mails.
Nos équipes travaillent chaque jour 
à l’amélioration et à l’enrichissement 
de cette nouvelle plateforme et 
nous espérons qu’elle saura vous 
satisfaire. 
Pour toutes remarques ou 
suggestions n’hésitez pas à en 
informer nos animateurs réseau.

Les demandes de retours 
SAV se font désormais depuis 
l’application smartphone 
App #TEAMC2A disponible 
prochainement sur App Store 
et Play Store.

Remplissez le formulaire en 
ligne depuis votre smartphone 
ou votre ordinateur, nos équipes 
vous enverront un Bon de 
Retour pour valider la prise 
en charge de votre demande. 
Vous pouvez compléter votre 
demande par des photos 
directement ajoutées via le 
formulaire. N’oubliez pas de 
nous indiquer un numéro 
de commande, de bons de 
livraisons ou de facture pour 
faciliter le suivi de votre 
demande.

L’application #TEAMC2A Demandes de 
retours - SAV

Plateforme de commande en ligne

Vous n’avez pas reçu vos 
identifiants ? 

Contactez Johanna Jugy
j.jugy@c2a.coop - 06 16 31 88 68
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AGENCE C2A 63

ZI GERZAT SUD RUE A.-M. Ampère
63360 GERZAT

Tél : 04 73 27 97 22
contact63@c2a.coop

AGENCE C2A 43

ZA DE BOMBE Rue J.-B. Lamarck
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

Tél : 04 71 03 05 20
contact43@c2a.coop

AGENCE C2A 03

ZA LES JALFRETTES Rue J. Jaurès
03500 ST-POURÇAIN-S/SIOULE

Tél : 04 43 02 80 45
contact03@c2a.coop

Nous avons fait appel à la 
société SPC Enseignes, située 
à Pont-Du-Château (63) pour 
renouveller notre identité 
visuelle sur les façades du côté 
Expo et du côté Magasin Pro de 
notre agence C2A du 63.
Nous espérons ainsi gagner en 
visibilité depuis l’extérieur de 
notre agence et ainsi insiter les 
particulier à entrer visiter notre 
salle d’exposition. 
La bâche est réversible et sera 
retournée lors du Salon du 
Chauffage et de la Salle de Bain. 
Début des travaux : 1e trimestre.

Votre agence C2A 63 
change de look !

NOUVEAU !

Originaire de Feurs dans le 42, 
Yoann DELETRAZ rejoint l’équipe 
C2A en qualité de Responsable 
de l’agence C2A 43, Animateur et 
Responsable du réseau du 42, et 
ce, depuis le 1e décembre dernier. 
Après une dizaine d’années passées 
en tant que technico-commercial 
au sein du groupe BDR THERMEA 
sous la marque OERTLI, Yoann a 
décidé de nous accompagner à 
relever de nouveaux défis dans le 
développement de la coopérative 
sur les secteurs du 42 et du 43. 
Ayant occupé auparavant un 
poste de responsable sanitaire et 
chauffage chez Jourlin à Feurs et 

un poste de technico-commercial 
chez Robiplaine, il possède une 
bonne connaissance du marché du 
chauffage et du sanitaire. 
Il sera en charge de promouvoir, 
créer et déployer l’agence du 42 
tout en guidant parallèlement le 
développement de l’agence du 43.
Yoann est le relais direct de David 
pour l’agence du 43. 
Nous lui souhaitons tout le succès 
nécessaire dans la réussite de ses 
objectifs.

Vous pouvez le contacter par mail 
y.deletraz@c2a.coop ou par téléphone 
06 18 97 75 53.

Afin de vous apporter un service au 
plus proche de vos besoins, nous 
vous informons qu’à compter du  
1e janvier 2021 les horaires 
d’ouverture du magasin et du 
dépôt de notre agence C2A de 
Saint-Germain-Laprade (43) 
seront modifiées. En effet, ceux-
ci fermeront leurs portes à 
17h30 au lieu de 18h00. Grâce à 
ce changement, nous pourrons 
renforcer les équipes du matin, être 
plus disponible au téléphone et au 
libre-service.

Lun - Jeu : 07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Ven : 07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Nouvelle année rime avec 
changement ! 
Eddy Vincent est désormais votre 
interlocuteur privilégié pour le 
magasin de l’agence C2A 63, vous 
pouvez le joindre au 04 73 74 35 36 
ou par mail e.vincent@c2a.coop. 
Dilan Charbonnel et Guillaume 
Harbon, alternant, rejoignent 
l’équipe du dépôt 63 pour leur 
prêter main forte.
Votre nouvel interlocuteur, pôle 
CVC 63, en remplacement de Fabien 
Becle, arrivera prochainement. 
Nous ne manquerons pas de vous 
en informer.

Yoann Deletraz représente la #TEAMC2A 42 et 43

Horaires du dépot 43 Quelques changements !
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