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Cmem
c’est

Christian Michal

Président

La centrale de 

référencement
du négoce indépendant

bois & matériaux

l’alternative
aux groupes intégrés

La mission que me confient nos adhérents est de préserver leur 

autonomie et leur indépendance aujourd’hui et demain.

Cmem a été fondée en 2007 dans l’objectif d’accroître 

le volume des achats auprès des fournisseurs pour 

améliorer la productivité de leur outil industriel et obtenir 

des conditions plus avantageuses pour en faire bénéficier 

des entreprises de négoces en matériaux de construction 

indépendantes ou fédérées en groupements volontaires.

Quand
l’union fait 

la force

« Pour y parvenir j’ai la responsabilité de leur garantir la 

mutualisation la plus performante possible des achats et 

des attentes par la mise en place d’offres compétitives et de 

services appropriés. J’aborde avec la même détermination 

et la même cohérence les nouveaux défis de la révolution 

numérique et de l’extension territoriale de notre concept vers 

l’Europe tout en gardant une vigilance constante sur la place 

réservée à l’humain que nous souhaitons maintenir au centre 

de chacune de nos initiatives. »



Un maillage dense et homogène
pour une forte couverture
territoriale

                       : en 2020 ce sont

13 Groupes ou Groupements Adhérents en France
5 pour la Belgique
plus de 1500 Points de Vente cumulés

Tous négociants en Matériaux, Généralistes, Multi-Spécialistes ou spécialisés 

sur un marché (bois, panneaux, menuiserie, carrelage, Travaux Publics et LS...)

FÉDÉRER
Une dynamique structurée 
de regroupement

Choisir cmem c’est pour le négociant 

indépendant qui entend le rester, 

prendre et garder un coup d’avance 

sur sa concurrence immédiate, c’est 

aussi bénéficier d’une anticipation 

discernée et opérationnelle de la 

révolution digitale et des mutations 

profondes du marché. Choisir cmem 

c’est également mettre et gérer votre 

affaire en perspective favorable de 

croissance à court, moyen et long 

terme autour de valeurs partagées.

FÉDÉRER

1

27

1 500 
Points

de vente                       : une Vision

Le négoce indépendant par son expertise du terrain, son agilité et sa capacité 

d’adaptation tient et tiendra une place de plus en plus importante sur son marché 

à condition de s’organiser et de garder unis ses adhérents dans le respect de 

valeurs partagées.

                       : les adhérents au cœur de notre organisation

La Centrale cmem appartient à ses adhérents et son capital social est détenu en fonction des Volumes d’achat réalisés chez 

les fournisseurs référencés.

Les décisions stratégiques sont prises par le Conseil d’Administration qui garantit l’indépendance des Adhérents.

SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CMEM EN VOUS RENDANT SUR : WWW.CMEM.FR

+ de
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RÉFÉRENCER
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Cette volonté partagée de dépasser le 

simple stade marchand favorise une 

nouvelle approche du commerce et instaure 

une démarche collaborative tout en 

respectant scrupuleusement le principe de 

transparence absolue de cmem : Toutes les 

ristournes de fin d’année sont intégralement 

reversées à nos adhérents.
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Un partenariat GAGNANT / GAGNANT

Un référencement vitrine 
du savoir-faire des industriels

Cmem met à disposition de chaque 

industriel un espace dédié sur son 

intranet afin qu’il puisse présenter sa 

société mais aussi ses nouveautés

Cmem délivre une information productive de 

valeur qui stimule les initiatives gagnantes : 

analyse du 20/80 des ventes, mise en exergue 

des innovations produits et services, points 

sur les outils marketing qui stimulent les 

ventes, informations sur les forces de vente, 

et bien sûr évolution et analyse du CA dans le 

réseau cmem.

Un référencement validé 
par les adhérents 

Les 6 commissions achats sont 

présidées par les adhérents 

cmem

Y siègent les permanents des 

groupes ou des groupements ainsi 

que leurs négoces représentatifs. 

Ces professionnels aguerris 

croisent leurs expériences de ventes 

pour améliorer en permanence 

l’offre produits et services et son 

actualisation.

RÉFÉRENCER
Cmem souhaite établir un pont entre 
les industriels et les négociants pour 
diffuser les solutions produits les plus 
pertinentes auprès des artisans et des 
professionnels du bâtiment
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SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CMEM EN VOUS RENDANT SUR : WWW.CMEM.FR

Un référencement sélectif 
gage de performance 

Un scoring fournisseurs qui 

prend en compte

 Les évolutions ou développements 

dans le réseau.

 La surveillance financière.

 L’approche digitale ou numérique du 

référencement.

Un référencement digital et 
tourné vers les marchés 

Cmem développe une base de 

données articles avec plus de 300 

industriels partenaires qui sont mis 

en avant par le biais de notre outil 

La digitalisation du référencement permet :

 La libre consultation des données et 

visuels du plan de vente du négoce.

 La réalisation de supports de vente par 

ses adhérents.

 L’export des données pour une utilisation 

e-commerce.

Un observatoire du marché trimestriel 

Cmem enregistre les remontées CA des fournisseurs et diffuse également un observatoire du marché exclusivement 

auprès des adhérents et des fournisseurs partenaires. Cet observatoire indique les tendances fiables de la profession. 

Cmem remet, chaque 
année, des trophées 
pour récompenser les 
meilleures performances 
tant commerciales que 
digitales, des fournisseurs 
référencés
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MUTUALISER
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+ de 800 
FOURNISSEURS 

MATÉRIAUX ET SERVICES

2 
MILLIARDS 

D’ACHAT

1 300 000 
ARTICLES 

RÉFÉRENCÉS

Les fournisseurs

La preuve par les chiffres
Cmem est le leader national du négoce en bois et matériaux 
en 2020 avec 25 à 30% du marché

MUTUALISER

- Des volumes achats auprès des industriels et la 

négociation au mieux des conditions Achats liées au 

référencement .

- Des biens et services liés aux charges du Négoce  

à des conditions très compétitives dans des 

domaines aussi variés que l’informatique, la 

téléphonie, les véhicules, l’assurance ou le matériel 

de manutention.

- Des projets partagés comme la base de 

données articles BDoubleWin classifiant près de 

300  000 références et qui met nos adhérents en 

situation d’aborder sereinement le e–commerce. 

Mais également le concept de vente Ligne et 

Lumière pour ceux qui souhaitent développer 

une spécialisation menuiserie auprès des 

prescripteurs artisans et particuliers.

Cmem s’appuie sur la force d’un réseau de plus 
de 1 500 points de vente et donne à chacun de 
ses adhérents les moyens de son indépendance 
par la Mutualisation : 

En 2020 cmem c’est : 

• 800 fournisseurs et une base de 1 300 000 articles 

• 2 Milliards d’achats  

• 40 Millions d’euros d’achat de services 

• 5 Milliards de Chiffre d’affaires adhérents

• 1 500 points de vente dont 78% généralistes et 22% spécialistes 

• 25% à 30% de part de marché 
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SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CMEM EN VOUS RENDANT SUR : WWW.CMEM.FR

  

LIGNE & LUMIÈRE
Le concept de vente menuiserie 

Cmem a lancé Ligne et Lumière en 2014, via la filiale MME. Un concept de vente pour les adhérents qui 

souhaitent se développer sur la menuiserie. 160 points de vente et 40 Fournisseurs sont partenaires. 

Ligne et Lumière met à disposition de ses adhérents tous les outils de communication pour s’adresser 

aux pros et particuliers.

EN 2020 
LES FOURNISSEURS : 300      LES RÉFÉRENCES : 300 000

* Digitalisation du référencement

LA BASE DE DONNÉES BDoubleWin*

Faciliter le quotidien de chaque adhérent 

c’est répondre aux nouvelles obligations 

telles que la renégociation des services 

énergies ou la mise en place de mutuelles 

pour les salariés mais c’est aussi réaliser 

des gains substantiels sur les charges des 

négoces.

Dans cet esprit cmem mutualise les consommables, les services, 

les véhicules… avec la même rigueur et la même méthode que  

pour les Achats de Matériaux.

Coller au plus près de la réalité de l’adhérent, contribuer à le 

soulager de ce type de préoccupations s’inscrit également dans 

notre volonté de lui faciliter le commerce.

Le guide SDoubleWin des services en ligne

RETROUVEZ LIGNE & LUMIÈRE SUR INTERNET 
/www.ligneetlumiere.fr/               facebook : @ligneetlumière                 Instagram : #ligneetlumière

Découvrez la pose en toute simplicité avec Ligne & Lumière 

en scannant le code QR ci-contre

BDoubleWin permet aux adhérents cmem de mettre un pied 

dans le digital avec sérénité. 

C’est une base de données de 300 000 articles avec les 

fiches fonctionnelles, les photos et les prix pour créer son 

site e-commerce en un clic. 

95 % des adhérents cmem utilisent ces fonctionnalités. 
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Le digital : une proximité au quotidien Le digital : un futur proche

			CMEM DANS MA POCHE 
 Adresse : http://www.cmem.info

> Navigation limpide, contenu allégé 

 et épuré.

>  Application en mode «responsive»   

 s’adaptant à tout support et 

 système numérique 

 (smartphones,tablettes, 

 ios, android...).

Le choix de la haute 

technologie, c’est la volonté 

de maitriser notre avenir, 

en recherchant des Axes 

de développements pour 

répondre et devancer 

les besoins d’évolution 

de cmem en relevant 

les défis de notre 

profession.

ANTICIPER
Choisir notre futur 
pour ne pas le subir

ANTICIPER

4

Anticiper la révolution digitale

« Organiser, Centraliser, Harmoniser, Simplifier, Diffuser »  

Notre écosystème digital est construit selon une architecture informatique de pointe. Notre vision d’avenir s’interprète par 

des innovations et des améliorations de notre Environnement de travail, nos Outils et notre Système d’Information et de 

Communication.

 
La révolution digitale que nous vivons offre de grandes opportunités que nous anticipons, avec en particulier la création d’une « place 

de marché » véritable lieu d’échange et de partage qui fiabilise le lien de l’adhérent avec sa centrale et annonce une relation nouvelle 

et plus mature avec nos fournisseurs.

 
Le bénéfice pour chaque adhérent est immédiat. Sur ce lieu hautement sécurisé d’échanges et de partage, les données clefs sont 

disponibles et toujours réactualisées, ce qui permet un pilotage précis et fiable de chaque centre de profits.
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Vivez une expérience unique en immersion totale ! 
Vous pouvez voir en vous rendant directement sur Youtube : cmem 360 

ou encore sur l‘intranet cmem, une visite privée du nouveau siège cmem.

Suivez les actualités et différents films cmem sur la chaine YOUTUBE cmem et la page LINKEDIN cmem

SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CMEM EN VOUS RENDANT SUR : WWW.CMEM.FR

Notre INTRANET en perpétuelle 

évolution et adéquation avec les besoins 

de nos adhérents et fournisseurs

Accessible à partir de tous les supports, 

nos utilisateurs y retrouvent toutes les 

informations sur les fournisseurs tels 

que les conditions d’achat, les tarifs, les 

éléments sur les services SDoubleWin, 

etc.

Notre BASE DE DONNÉES 

BDoubleWin qui permet de digitaliser 

le référencement 

En le rendant accessible par des 

moteurs de recherche, mais aussi en 

transfert de données pour alimenter 

automatiquement le système des 

adhérents. Nous offrons ainsi les 

solutions pour leurs besoins actuels et 

futurs (catalogue, e-commerce, aide 

à la vente, etc.).

Notre SIÈGE totalement 

CONNECTÉ et équipé des 

dernières technologies novatrices 

Signe du partage, de la coordination, 

de la collaboration et de la simplicité, 

nos bureaux sont porteurs de solutions 

innovantes et d’outils collaboratifs 

pour accueillir, former, informer et 

communiquer.

Le siège devient le relais d’échange entre 

nos adhérents et nos fournisseurs.

L’INTRANET LA BASE DE DONNÉES 

BDoubleWin

LE SIÈGE CONNECTÉ

Notre système d’informations repose sur 3 grands socles
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FACILITER
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Patrick Schaeffer

Directeur

NOS ENGAGEMENTS ET NOS PREUVES 

Nous axons nos interventions autour des 4 métiers de cmem 

Les Achats avec : 

- Une amélioration constante du référencement qui met en 

relation 800 fournisseurs de produits et services avec plus 

de 1 500 points de vente. 

- Une progression régulière des RFA.

- Un principe de transparence avec le reversement intégral 

des RFA à nos adhérents. 

- Un observatoire pour le suivi de votre politique d’achat. 

L’informatique avec de puissants relais de communication 

que sont :

- L’intranet qui favorise les échanges entre industriels et 

adhérents, qui gère et diffuse les informations sur plus de 

1 300 000 articles référencés. 

- La base de données cmem ou la digitalisation des 

solutions produits de 300 fournisseurs afin de permettre 

à nos adhérents de créer leurs supports de ventes et 

d’aborder dans les meilleures conditions la révolution 

numérique. 

Les services liés aux charges du négoce avec :

- Un réel levier d’amélioration des marges du négoce. 

- Une expérience de la mutualisation qui facilite le quotidien 

de nos adhérents. 

Un concept pour développer les ventes en menuiserie : 

Ligne et Lumière 

2

3

1
FACILITER LE 
COMMERCE

La mission qui m’est confiée, c’est également 

de veiller à la parfaite organisation 

des méthodes de fonctionnement, à la 

performance et la réactualisation des outils 

partagés, à l’information utile et régulière 

pour chacun. C’est aussi d’anticiper sur les 

obligations qui incomberont au commerce 

de demain.

Je veille enfin, aux côtés du Président, que 

cmem tienne son rang sur le marché et 

reste source régulière de propositions et 

de dynamisme. »

« J’organise les compétences de la 
Centrale pour que les orientations 
votées par le Conseil soient mises en 
place de manière efficace et rapide.  
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SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CMEM EN VOUS RENDANT SUR : WWW.CMEM.FR

Cmem : une équipe
de 12 permanents totalement dédiés au service des 
adhérents qui composent :

•  Un pôle achat   

• Un pôle gestion et informatique

CE QUE NOUS APPORTONS 
AUX ADHÉRENTS :

 Accès aux données Fournisseurs via l’intranet et 

la base de données pour communiquer auprès des 

entreprises et particuliers.

 Échanges entre adhérents lors des commissions 

produits où est élaboré le plan de référencement. 

 Des gains financiers sur les négociations avec les 

industriels. 

 La connaissance et l’anticipation des évolutions 

marché avec l’observatoire cmem.

 Une veille technologique pour s’adapter et suivre la 

révolution numérique. 

 La mesure de la performance en temps réel au 

travers de nos outils informatiques. 

CE QUE NOUS APPORTONS 
AUX INDUSTRIELS :

 Un accès au premier réseau de négociants 

indépendants en France et en Belgique. 

 La diffusion des informations produits, des 

innovations, des services, pour aider et concrétiser 

la vente auprès des entreprises du bâtiment. 

 Le partage des informations marché et le suivi des 

historiques de vente. 

 L’évaluation des fournisseurs via notre scoring pour 

aider nos adhérents dans le choix du plan de vente. 

 Des rencontres périodiques lors des commissions 

achats, en visio conférences, ou lors des 

trophées cmem, pour contribuer concrètement à 

l’augmentation du chiffre d’affaires.

Cmem tient son rôle d’entreprise citoyenne par un engagement :

- Environnemental par l’éclairage de son nouveau siège alimenté en 

energie solaire.

- Installation d’une Borne de recharge de véhicules électriques.

- Acquisition d’un véhicule électrique pour le co-voiturage des salariés.

- Social avec une offre de type CE ouverte à l’ensemble des salariés 

des adhérents en France.

- Sociétal en soutenant le fonds d’action Negobois : 

« SOS villages d’enfants » et « Toits d’abord ».

NOTRE UTILITÉ

Nous souhaitons faire valoir durablement le capital indépendance de chacun de nos adhérents en instaurant un 

partenariat gagnant/gagnant et construire ensemble le Négoce de demain.
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Rue Diane Fossey - ZAC Écoparc

CS 30 842

57 140 NORROY LE VENEUR

.fr

www.cmem.fr

Suivez les actualités et différents films cmem sur la chaine 

YOUTUBE cmem et la page LINKEDIN cmem

Un siège connecté dernière génération
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