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rez. En effet, elle indique tous 
les paramètres de l’opération : le 
produit qu’il s’agit d’acheter, les 
prix proposés et la date de clô-
ture de la commande. Les inté-
ressés répondent en précisant le 
volume qu’ils veulent acheter, 
ce qui les engage.
Aujourd’hui Grouper Viti-Agri 
compte 80 adhérents. L’adhé-
sion coûte 300 €/an HT dont 
150 € sont remboursés aux vi-
gnerons qui participent au 
moins à cinq groupements 
d’achat par an. Le réabonne-
ment est facturé 50 € HT. Les 
participants à chaque achat 

groupé restent anonymes. Celui 
qui lance un achat n’est pas 
obligé d’acheter le produit si le 
prix ne lui convient pas.

En 2017, Grouper Viti-Agri a fait 
60 000 € HT de chiffre d’affaires 
et l’an passé 200 000 € HT. Les 
produits pour le palissage et les 
plantations représentent la plus 
grosse part de ce montant. Le 
groupement pour l’achat de tu-
teurs métalliques en U a généré 
le chiffre d’affaires le plus im-
portant avec 25 vignerons enga-
gés. C’est pour l’achat de GNR 
qu’il se crée le plus de groupe-

ments. À l’inverse, les produits 
phytos rencontrent le moins de 
succès.
Ce concept a séduit d’autres 
professionnels, qui ont acheté 
une licence à François Macarez. 
Ainsi la fédération des vigne-
rons indépendants de la Vallée-
du-Rhône s’est lancée au se-
cond semestre de 2018. « Nous 
voulons faire gagner du temps à 
nos adhérents et améliorer notre 
attractivité avec un nouveau ser-
vice, souligne Pierre Saysset, di-
recteur de la fédération. Nous ne 
sommes pas une plate-forme de 
premier prix ! Nous proposons gé-
néralement un produit d’entrée de 
gamme, un milieu de gamme et 
un haut de gamme, avec, dans 
chacune de ces catégories, un prix 
négocié ». En 2018, cette plate-
forme a réalisé une soixantaine 
d’achats. « Nous commençons 
par des produits simples, précise 
Pierre Saysset. Nous voulons dé-
velopper le réflexe d’achat groupé. 
Tous les imprimeurs indépen-
dants achètent leurs matériels et 
fournitures de cette manière. »
À Bordeaux, la plateforme 
Unis20 a vu le jour début fé-
vrier. Exclusivement ouverte 
aux vignerons de Saint-Emilion 
et du Libournais, elle prévoit 
d’offrir de larges services à ses 
adhérents. « Nous proposerons la 
location de réfrigérateurs pour les 
salons, l’achat de repas pour les 
vendangeurs, des stages à l’étran-
ger pour perfectionner son anglais 
professionnel, etc., expose Sté-
phane Fabris, cofondateur 
d’Unis20 avec Manuela Dumas. 
C’est une nouvelle façon de tra-
vailler mais y aura toujours une 
personne chez nous pour répondre 
au téléphone… »

AUDE LUTUN

RICHARD BENAS, VITICULTEUR À SERRIÈRES, EN SAÔNE-ET-LOIRE

« Je découvre des produits que je ne connaissais pas »

d’un nouveau groupement. 
Et surtout, cela me permet 
de découvrir des produits que 
je ne connais pas, comme 
un refroidisseur de bouteilles 
ou un nouveau modèle d’agrafes 
biodégradables. Ce partage 
d’informations est très intéressant. 
Les commandes se font facilement.  
Et je suis livré directement par 
le fournisseur ou par le gérant 
de la plate-forme. »

«J e suis adhérent à Grouper 
Viti-Agri depuis sa création. 

Je l’utilise essentiellement pour 
des fournitures viticoles comme 
du fil de palissage. J’ai aussi acheté 
des ancres Gripple avec câble. 
Pour l’instant, je ne passe pas 
de commande d’engrais ni de 
carburants car j’ai des habitudes 
d’achat ailleurs, mais ce n’est 
n’est pas exclu. J’ai lancé plusieurs 
groupements d’achat qui ont bien 

fonctionné – dont un pour du film 
étirable et un autre pour de 
la prestation de service de taille – 
mais je suis plutôt en attente que
d’autres en lancent. J’effectue 
huit à dix commandes par an. Plus 
les mois passent, plus je commande 
car je me suis habitué à ce nouveau 
fonctionnement. J’y gagne entre 
5 à 10 %. J’apprécie de recevoir 
des alertes sur mon portable 
annonçant le lancement 

«L ’idée est de ne 
jamais acheter 
seul  !, expli-
que François 

Macarez, fondateur et gérant de 
la plateforme d’achat Grouper 
Viti-Agri basée à Bussières en 
Saône-et-Loire. J’ai créé une ap-
plication pour permettre à tout 
viticulteur qui a un besoin de le 
faire savoir. » Dès qu’un vigne-
ron projette d’acheter des four-
nitures – piquets, fil de palis-
sage, bouchons, etc. – ou un 
service, il peut lancer un grou-
pement d’achat en précisant les 
caractéristiques du produit qu’il 
veut acquérir. François Macarez 
lance alors un appel d’offres au-
près des distributeurs locaux ou 
des fournisseurs, selon les pro-
duits. Il met le résultat en ligne 
avec tarif dégressif selon la 
quantité que le groupement 
commandera. « Je suis un entre-
metteur », explique-t-il.

Automatiquement, les adhé-
rents sont alertés par un mes-
sage sur leur portable ou par 
mail. Chacun peut alors se join-
dre au groupement d’achat. 
« Cette alerte prévient les adhé-
rents qu’ils ont une nouvelle op-
portunité d’achat et leur sert de 
mémo », précise François Maca-

Une nouvelle plateforme a vu le jour permettant à chacun 
de ses membres de lancer un achat groupé pour un produit 
ou un service. Parti de Saône-et-Loire, ce système essaime.

Achats
Tous ensemble

FRANÇOIS MACAREZ, 
fondateur de Grouper 
Viti-Agri. 
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