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Introduction 
Pour respecter les nouveaux protocoles de nettoyage qui feront l’objet d’une communication 
ultérieure, les établissements ont de nouveaux besoins (produits d’entretien, savon, gel 
hydroalcoolique, etc.). 

Compte tenu des différentes normes à respecter (préconisation n°4 de l’OMS pour le gel 
hydroalcoolique, produits d’entretien à spectre virucide selon norme EN 14476), il parait important de 
s’approvisionner auprès de fournisseurs spécialisés.  

Si votre établissement s’approvisionne déjà auprès d’un fournisseur spécialisé, nous vous 
recommandons d’entrer en contact avec lui car les fournisseurs vont privilégier leurs clients habituels. 

Dans le cas contraire, il faut impérativement que votre établissement cherche dès que possible un 
fournisseur spécialisé de produits d’entretien. Ceux-ci sont en effet en mesure de proposer des 
produits adaptés aux différentes normes, des protocoles et des conseils ajustés. 

 

 

Auprès de qui s’adresser ? 
Nous vous recommandons de vous adresser à une centrale de référencement. Pour rappel, les 
centrales de référencement négocient auprès de fournisseurs variés des conditions préférentielles 
(tarifs avantageux, conditions de livraison, etc.).  

Si votre établissement est en Bretagne, rapprochez-vous des GAEL qui référencent de nombreux 
fournisseurs en produits d’entretien. Ils tentent d’élargir leur panel de fournisseurs pour répondre à 
une augmentation de la demande et limiter le risque de ruptures d’approvisionnement. Ils cherchent 
par ailleurs de nouveaux fournisseurs locaux (parapharmacie, laboratoires. etc.) pouvant fournir 
certains produits, comme du gel hydroalcoolique par exemple. 
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Si votre établissement est ailleurs en France, contactez une des centrales de référencement suivantes : 
U.N.ADERE, Apogées et Le Cèdre. Elles ont toutes les trois : 

- Des clients / adhérents Ogec et connaissent les problématiques des établissements scolaires 
- Mis en place un processus facilité d’adhésion pour permettre des commandes rapides  

 

Compte tenu de la crise actuelle, les fournisseurs de produits dont la demande est devenue très forte 
peuvent rencontrer des problèmes de stock et de délais de livraison. C’est déjà le cas pour les masques 
et les EPI ; les virucides pourraient être très rapidement concernés. Lorsque les produits sont importés 
de Chine, les coûts de transport sont augmentés de manière significative car le transport se fait 
prioritairement par avion pour tenir les délais. 

Il est donc difficile pour les centrales de garantir des stocks et des délais de livraison. Vous pouvez 
cependant compter sur la relation partenariale qu’elles ont nouée avec leurs fournisseurs et leur 
expertise en matière d’achats pour vous conseiller. Au-delà des produits d’entretien, les centrales de 
référencement seront en mesure de vous guider dans vos problématiques d’achats liées au 
déconfinement. 

Et enfin, attention aux offres trop alléchantes de fournisseurs que vous ne connaissez pas. Le 
contexte actuel est propice aux arnaques et la qualité des produits doit être garantie pour la reprise. 

 
 
 

 

 
 
 

U.N.ADERE c’est :  
- Une centrale de référencement associative 
- + de 5000 adhérents 
- 25% d’économie en moyenne 
- + de 65 gammes de produits 
- + de 100 fournisseurs  
- Un coût d’adhésion très faible et un accès à toutes les familles d’achats 

 
U.N.ADERE se mobilise pendant le Covid-19 pour continuer à accompagner ses adhérents. Un dispositif 
solidaire et exceptionnel a été mis en place pour livrer des équipements de protection individuelle en 
petites quantités aux adhérents. 
 
En octobre 2019, U.N.ADERE et la Fédération des Ogec ont signé une convention de coopération dont 
l’objectif principal est de coopérer entre organismes sans but lucratif, acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire. 
 
  Pour contacter le service adhérent d’U.N.ADEREE  04 73 19 01 51 / serviceadherents@adere.fr 
 
 



Q&R COVID-19 : ÉCONOMIE-GESTION 
Vendredi 8 mai 2020 

 avril 2020 

Fédération des Ogec 
277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
T 01 53 73 74 40 - M contact@fnogec.org www.fnogec.org 

 

 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Depuis plus de 20 ans, nous sommes au service des structures d’église et de l’enseignement Catholique. 
Nous fédérons plus de 9 700 adhérents dont 2 900 Ogec solidaires les uns des autres qui mutualisent 
leurs achats et réalisent en moyenne 25 % d’économies. 
 
Avec plus de 100 catégories de produits et services, nos adhérents effectuent 433 millions d’euros 
d’achats chez nos 350 fournisseurs référencés. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire et de la sortie du confinement, le groupement d’achat le Cèdre met 
tout en œuvre pour accompagner et aider les établissements scolaires à s'approvisionner sereinement 
sur les différentes catégories d’achats liées à la question de la protection sanitaire. 
 

  Pour contacter le service adhérent du Cèdree  03 85 81 69 88 / service.adherents@lecedre.fr 

 
 

 
 

 

 

 

APOGEES c’est : 
- Un réseau de mutualisation national à but non lucratif  
- 35 années d’expérience de la mutualisation 
- + de 6 400 adhérents  
- 300 fournisseurs référencés 
- Un coût d’adhésion très faible et un accès à toutes les familles d’achats 

En vous accompagnant et en vous proposant des solutions concrètes d’achats et de conseil, APOGEES 
et ses fournisseurs partenaires vous permettent d’être plus performant dans votre gestion. Grâce au 
référencement d’une dizaine de fournisseurs spécialisés de produits d’entretien, nous serions heureux 
de vous aider à préparer la réouverture de votre établissement ! 

  Pour contacter le service adhérent d’Apogées s : 04 72 91 51 00 / contact@apogees-ess.org 
 


