Fairplace, centrale d’achats solidaires

Fairplace est la première centrale
d’achat française du commerce équitable
réservée aux professionnels. La PlaineSaint-Denis (93) accueille ce nouveau site
inauguré le 29 août 2005, composé d’un
showroom de 500 m2, dans lequel une
dizaine d’importateurs exposent leurs
produits équitables, et d’un espace de
stockage de 1!000 m2 assurant la
disponibilité immédiate des produits
présentés. En offrant une gamme large et
variée de produits sur un même site, la
rentabilité des visites des clients est ainsi
maximisée.
Fairplace – le concept se prononce à
l’anglaise, «!Fair!» signifiant équitable –
est le nom donné à la centrale d’achat
développée par la Compagnie du
commerce équitable. Cette société créée
à la fin 2004 importe du mobilier, des
bijoux, des objets d’art et de décoration
provenant d’Afrique de l’Ouest,
d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est.
Tous les produits sont non alimentaires et
issus du commerce équitable et éthique1.
C’est-à-dire qu’ils assurent aux
producteurs du Sud et à leurs employés
une rémunération supérieure aux cours
mondiaux, leur permettant de vendre des
produits au juste prix de leur travail. Le
prix équitable est négocié dans un
objectif de développement durable, mais
la démarche reste commerciale et non
humanitaire. Le directeur général de la
Compagnie, Frédéric Bailly, se déplace
régulièrement dans des contrées
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Le commerce éthique vise à favoriser et à développer
de bonnes conditions de travail chez les producteurs. Le
commerce équitable est un commerce social qui vise à
établir un rapport d’échanges satisfaisants pour tous et
qui a pour principe d’aider des coopératives d’artisans
dans les pays en développement à se développer de
manière durable.

lointaines pour rencontrer les fournisseurs
et concevoir avec eux des produits qui
correspondent à la demande européenne,
aux tendances actuelles du marché. Avec
lui, huit collaborateurs travaillent pour la
Compagnie du commerce équitable!: un
directeur adjoint, une chargée d’affaires,
une designer, un directeur d’entrepôt,
trois magasiniers et une secrétaire. Les
boutiques de décoration, les grandes
entreprises et les administrations
publiques qui souhaitent favoriser les
achats «!responsables!» constituent la
centaine de clients de la Compagnie du
commerce équitable, qui compte par
exemple parmi eux l’enseigne Nature et
Découvertes.
Une offre large et variée de produits
pour des coûts optimisés
Dès sa création, la Compagnie envisage
d’ouvrir une plate-forme avec entrepôt
qui puisse être partagée avec d’autres
grossistes du commerce équitable. L’idée
est de réunir au sein d’un même espace
un panel d’entreprises afin de constituer
une offre variée permettant de capter
une plus grande clientèle. «!Inspiré du
modèle hollandais de Centruum Mundial
installé à Culemborg, ce concept de
galerie
commerciale
pour
les
professionnels, regroupant une douzaine
d’importateurs et de créateurs, offre des
avantages considérables pour le
développement du commerce équitable
en France!: il permet la réalisation de
nombreuses synergies, qu’il s’agisse de
communication ou d’actions commerciales!», écrit Frédéric Bailly2. En
effet, à Fairplace, les charges sont
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Frédéric Bailly, «!De l’éthique en stock. La compagnie
du commerce équitable!», Interdépendances, n° 59, 4e
trimestre 2005.
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mutualisées, les loyers sont facturés à
l’euro coûtant, le standard est commun,
les frais de nettoyage et d’abonnement
téléphonique sont partagés. C’est la
Compagnie du commerce équitable qui
gère cet aspect et qui communique
autour de Fairplace. «!En un an, une
vingtaine de parutions presse et média
ont permis de faire connaître le site!»,
explique Nicolas Messio, le directeur
général adjoint de la société. Des
réunions de toutes les entreprises
installées à Fairplace sont organisées tous
les mois pour faire le point sur certains
aspects techniques, commerciaux, ou sur
les pratiques de chacun… La Compagnie
du commerce équitable ne propose pas
de soutien juridique ou de conseil en
développement d’entreprise, Fairplace
n’est donc pas une pépinière. Selon
Nicolas Messio, «!les sociétés présentes
proposent des produits différents, elles
ne se font pas concurrence et partagent
leurs carnets d’adresse. Lorsqu’un client
vient, souvent il regarde aussi ce que
commercialisent les autres entreprises.!»

Les 10 entreprises de Fairplace
• Switcher – www.switcher.com!: Tee-shirt,
jogging, sweat, en coton bio.
• Jeriloa – www.jeriloa.com!: accessoires de
mode, sacs, objets décoratifs en provenance
du Brésil.
• La Compagnie du commerce équitable –
www.ccequitable.com!: meubles, objets de
décoration, accessoires contem-porains.
• Ethos – www.ethosbio.com!: vêtements en
coton bio fabriqués en Inde, en alpaga de
Bolivie et en laine du Népal.
• Fuzion – www.fuzion.fr!: mobilier, bijoux et
accessoires de mode d’Afrique.
• Machja – www.machja.com!: marque de
prêt-à-porter corse qui propose des
vêtements pour hommes et femmes en coton
biologique d’Inde du Sud.
• Kréa Diffusion!: meubles en bois massif du
Sénégal.
• Tudo bom!? – www.tudobom.fr!: textiles du
Brésil!: coton, confection, accessoires.
Créateurs de vêtements.
• Solatina – www.solatina.com!: vêtements et
articles de sport franco-brésilien pour la
capoeira et le football.
• Songes & Ponges!: peignoirs, serviettes,
sacs… Les éponges sont en coton biologique
du Portugal et du Mali.

Bureau de la Compagnie du commerce
équitable

Autre atout de Fairplace, l’espace de
stockage situé en dessous des showrooms
permet de partager le service logistique,
composé de trois magasiniers et d’un
directeur d’entrepôt. Leur mission est de
réceptionner la marchandise (20!%
arrivent par voie aérienne et le reste par
bateau), de la stocker et d’envoyer les
produits aux clients. Sur les 1!000!m2
disponibles, quatre espaces de stockage
de 70!m2 sont privatifs.

Espace des showrooms
L’insertion économique au cœur du
projet
Au-delà de l’aspect commercial, la
Compagnie du commerce équitable a
pour mission de favoriser l’insertion des
personnes en difficulté. Les trois
magasiniers de la plate-forme logistique
et la secrétaire standardiste de Fairplace
sont formés et accompagnés dans leur
emploi. Cet aspect s’explique par
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l’origine de la création de la Compagnie
du commerce équitable qui est détenue à
100!%
par
le
groupe
Alterna
Développement dont le but est de
développer des activités d’insertion par
l’économique et de promotion du
commerce équitable. Le groupe est
constitué de sept entreprises d’insertion,
soit cinquante salariés!: l’Auberge
(restauration), l’Usine (restauration,
traiteur, événementiel), Alter Mundi
(objets de décoration issus du commerce
équitable), Presscode (édition et création
graphique), Alternacom (communication
événementielle), Alterauto (location de
véhicules hybrides pour les entreprises –
électrique et essence – avec chauffeurs),
enfin la Compagnie du commerce
équitable. L’objectif est de donner un
emploi (contrat à durée déterminée
renouvelable deux fois dans la limite de
deux ans) à des personnes qui en sont
éloignées, qui cumulent souvent plusieurs
causes d’exclusion sociale, et de les
former!: formation théorique d’un mois,
puis formation sur site dispensée par
l’équipe encadrante. Les emplois
proposés sont dans des secteurs où il y a
de forts débouchés!: vendeurs, serveurs,
cuisiniers, magasiniers, standardistes.
Alterna Développement propose un
accompagnement social global aux
salariés en insertion!: des chargés
d’insertion les rencontrent régulièrement
pour effectuer un suivi social et
professionnel, anticiper les sorties
d’emploi (mise en place d’un plan de
formation, ateliers CV, soutien dans les
recherches de logement et d’emploi).
Alterna Développement est une filiale du
Groupe SOS, c’est pourquoi son
actionnariat est constitué exclusivement
d’associations membres du Groupe SOS.
Le Groupe SOS s’est créé en 1984 traitant
d’abord des questions de toxicomanie
(SOS Drogue international au départ),
puis il a élargi son intervention aux soins,
à l’habitat, à l’insertion économique, afin
d’offrir une prise en charge globale des
personnes. Cette organisation privée de
l’économie sociale a pour mission
générale de lutter contre l’exclusion. Les
2!000 collaborateurs du groupe travaillent

pour les 130 établissements d’accueil, de
soins, d’hébergement, d’insertion,
d’éducation et de formation professionnelle.

Au sein du groupe, tout enrichissement
de personnes physiques est exclu, les
bénéfices
sont
consacrés
au
développement de nouveaux projets
créateurs d’emplois. Ainsi, ce sont les
bénéfices dégagés par l’Usine, ouvert en
2001, qui ont permis l’ouverture en 2003
du magasin de décoration Alter Mundi.
Avec 8!000 clients par an, Alter Mundi
s’est recentré depuis 2005 sur une
clientèle de particuliers, laissant à la
nouvelle société, la Compagnie du
commerce équitable, la charge de
commercialiser les produits auprès des
entreprises.
Les liens avec le territoire
«!Le choix de l’implantation à La PlaineSaint-Denis répond à plusieurs attentes.
La première est la disponibilité des
locaux, explique Nicolas Messio. De plus,
ce territoire en mutation est en plein
essor économique et les grands groupes
qui s’y installent peuvent être des clients
potentiels. Enfin, le site est à proximité
de Paris, de l’autoroute A1 et de l’A86,
permettant un accès rapide à l’aéroport
de Roissy pour la réception des
marchandises.!»
Le lien avec le territoire est cependant
plus profond, car la Compagnie du
commerce équitable n’est pas arrivée là
par hasard. Les sièges du Groupe SOS et
d’Alterna Développement se trouvent
tous deux à La Plaine-Saint-Denis. Par
ailleurs, le restaurant l’Usine est situé à

Profession Banlieue 15, rue Catulienne 93200 Saint-Denis
Tél. 01 48 09 26 36 – Fax 01 48 20 73 88 - site!: www.professionbanlieue.org

quelques centaines de mètres de
Fairplace. Favorable à l’implantation de
ce type de service, le président de la
communauté d’agglomération de Plaine
Commune, Patrick Braouezec, a inauguré
l’ouverture de Fairplace en avril 2006 et
la Compagnie du commerce équitable a
co-organisé avec Plaine Commune et la
ville de Saint-Denis le Forum national du
commerce équitable.
Selon le label Max Havelaar, le commerce
équitable
«!assure
une
juste
rémunération du travail des producteurs
les plus défavorisés, garantit le respect
des droits fondamentaux et préserve

l’environnement!». En 2005, les ventes
du commerce équitable ont augmenté de
50!% en France, selon le ministère des
PME et du Commerce!; mais il n’a
représenté que 0,02!% du commerce
mondial. C’est pourquoi, pour Nicolas
Messio, «!quand on fait du commerce
équitable, ce n’est pas pour faire
fortune, car c’est rarement très
rentable, les marges sont faibles pour ne
pas vendre à des prix trop supérieurs à
ceux du marché, on a donc d’autant plus
intérêt à se regrouper!».

Fairplace
70, boulevard Anatole-France
93210 La Plaine-Saint-Denis
Tél.!: 01 55 84 43 43
E-mail!: info@ccequitable.com
www.fairplace.fr
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