
Lors de son mandat Joël Schoenher contribuera, avec Stéphane Windsor et le conseil d’administration, 
à poursuivre le développement du groupement dans les métiers du bois, de la plomberie et du gros 
œuvre, à savoir : apporter davantage de services à ses adhérents coopérateurs ; accompagner la 
création de coopératives pour un maillage élargi sur tout le territoire ; dynamiser plus encore son  
modèle coopératif et continuer à grandir ensemble autour de la signature ARTISANS ARTIPÔLE.  

Dans son plan stratégique 2030, L’ORCAB s’est fixé d’ambitieux objectifs : favoriser la création de 10 
nouvelles coopératives portant leur nombre à 50 et atteindre les 15 000 adhérents.

Rocheservière, le 12 septembre 2022 - Joël Schoenher, 49 ans, est nommé président de l’ORCAB,  
ORganisation des Coopératives d’achat des Artisans du Bâtiment. À ce poste (où il remplace Daniel 
le Guillant, arrivé au terme de son mandat non renouvelable), il va présider pour 4 ans le conseil 
d’administration du groupement, conseil composé de 14 membres (7 directeurs de coopératives et 7 
dirigeants d’entreprises artisanales, parmi lesquels est élu le président). Il s’appuiera sur Stéphane 
Windsor, directeur général de l’ORCAB.

Un nouveau président, artisan et homme de terrain
Joël Schoenher est issu d’une famille d’artisans vosgiens. Artisan charpentier de métier, il s’associe en 2000 à 
l’entreprise familiale de charpente, fondée par son père en 1980 à Raon l’Étape (88), qu’il rachète en 2004. En 
2008, il participe à la création de la SCAB, première coopérative vosgienne créée à Épinal et assure un mandat de 
vice-président puis, deux mandats de président de 2013 à 2021. En 2018, il intègre le conseil d’administration de 
l’ORCAB. En 2019, sous mandat ORCAB, il prend la présidence de la FFCGA (Fédération Française de Coopératives 
et Groupements d’Artisans). Joël Schoenher est diplômé d’un CAP et BEP charpentier, d’un BT CAE et d’un BTS 
SCBH de l’École du Bois de Mouchard (1994).
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PLOMBERIE

+ 25 %510 M€
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*

Pour Joël SCHOENHER, nouveau président de l’ORCAB :

« Je suis fier de la mission qui m’est confiée et serein au regard de la force 
du mode de gouvernance équilibré de l’ORCAB. Je m’engage à être garant de 
ce fonctionnement. Notre modèle coopératif unique est dédié à contribuer à la 
performance des entreprises artisanales. Il s’appuie sur un modèle économique 
basé sur la massification et la mutualisation des achats, du stockage, à travers une 
logistique bien rodée. Il doit permettre d’atteindre nos objectifs ambitieux pour 2030, 
notamment, la création de nouvelles coopératives. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SALARIÉS
2 00038

COOPÉRATIVES

ENTREPRISES 
ARTISANALES

8 500 36 000
SALARIÉS

métiers
3 FOURNISSEURS

RÉFÉRENCÉS  
NATIONALEMENT

+ de 650 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ORCAB

37*

SALLES EXPO DÉDIÉES
AUX PROJETS PARTICULIERS

*à périmètre 2022-23

+ 5 500
RÉFÉRENCES

PRODUITS

+ 900 000
M2 DE STOCKAGE 
SUR LE TERRITOIRE

2
PLATEFORMES 

NATIONALES 

68
POINTS DE DISTRIBUTION 

RÉSERVÉS AUX ARTISANS

150 M€
DE STOCKS

PERMANENTS

GROUPEMENT DES 38 COOPÉRATIVES PLATEFORMES ORCAB

18 M€
DE STOCKS 
DISPONIBLES

18 000
M2 DE 

STOCKAGE 

In
fo

rm
at

io
ns

 g
én

ér
al

es

A propos de l’ORCAB
Créée en 1990, l’ORCAB est l’ORganisation des Coopératives d’achat des Artisans du Bâtiment. Au travers d’un réseau compétitif et engagé 
de 38 coopératives, 2 000 salariés et + de 650 fournisseurs référencés nationalement, elle permet une distribution de produits de marques 
nationales exclusivement auprès des professionnels. Elle porte dans son ADN les valeurs économiques et humaines de solidarité et de 
proximité du modèle coopératif. Un des axes majeurs de son action est de susciter la création de coopératives sur des territoires où un artisan 
n’a actuellement pas de solution coopérative. L’ORCAB ambitionne ainsi de favoriser la création de 10 nouvelles coopératives d’ici 2030. 
5ème groupement national multi-spécialiste, l’ORCAB est un véritable partenaire de développement pour tous ses adhérents coopérateurs.
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* Chiffres 2021 et prévisions 
de croissance 2022

1,2 Md€
CA cumulé 2021 

(+ 25 % vs 2020 ) 


