
Artisan plombier ? 

Rejoignez le groupement 
d’achats de l’Ain !

       Des prix négociés>
    Un Réseau de professionnels>
       Un cercle d’entraide et de convivialité>

www.lesplombiersdelain.fr

GApA / 104 Boulevard edouard Herriot / 01440 ViriAt
Groupement d’intérêt économique

Siret 33350105400022 - rcS Bourg-en-Bresse c 333 501 054
104 Boulevard édouard Herriot  - 01440 ViriAt



   La force du groupement>

   Qui sommes-nous ?>

> Pouvoir négocier des prix d’achats

fonctionnement :

1  Remise d’une fiche, par adhérent, lors de la réunion mensuelle précisant les 
quantités désirées pour chacun des produits.

2   collecte des fiches par les membres du bureau.
3  �Mise en concurrence des fournisseurs référencés par la 

passation d’un appel d’offres.
4  Validation de la meilleure offre.
5  Réception de sa commande, par chaque adhérent, et 

facture correspondante.

AvAntAges :

• Prix intéressant.
• Livraison chez l’adhérent.
• Facturation à l’adhérent.
• Bonification de fin d’année.

> Rejoindre un réseau d’entraide et de convivialité
Nous pouvons être concurrents, mais nous sommes avant tout des confrères ! 
Échanger, partager nos expériences est toujours enrichissant.

www.lesplombiersdelain.fr

Ne vous êtes-vous jamais dit...
...Si je pouvais acheter plus, j’achèterais moins cher.

...Si je pouvais avoir l’aide d’un collègue en ce moment... ! ?
Le Groupement des Artisans Plombiers de l’Ain (GAPA) a été créé en 1986. Com-
posé d’un Président et d’un bureau, renouvelés par ses adhérents tous les 6 ans, il compte 
aujourd’hui une trentaine d’adhérents à travers le département de l’Ain. Ses adhérents se 
réunissent chaque mois à Bourg-en-Bresse pour réaliser ensemble des achats groupés et 
partager un moment de convivialité.



   Les moyens du GAPA>

   Comment rejoindre le groupement ?>
Pour être adhérent au Groupement d’Artisans Plombiers de l’Ain, il faut en 
manifester le désir et ne pas adhérer sous la contrainte.

Pour adhérer, il faut remplir les conditions suivantes :

1  être parrainé par un membre du GAPA.

2  être inscrit au registre des métiers en tant qu’artisan plombier-chauffagiste.

3  être dans la zone géographique desservie par les fournisseurs.

4  Avoir payé le montant de l’adhésion GAPA en cours.

5   être présent aux réunions mensuelles sur Bourg-en-Bresse.

> Les adhérents
•  Élisent un bureau qui sera le moteur de la vie du groupement. Ce bureau est élu 

pour 6 ans avec un président, un trésorier, un secrétaire, etc.
•  se réunissent mensuellement. C’est l’occasion de rencontrer des collègues, 

d’échanger sur les produits, les orientations du groupement, les hommes, le 
métier, mais également de passer ses commandes et de faire part de ses de-
mandes.

> Les fournisseurs référents
•  s’engagent à accepter les règles fixées par le GAPA.
•  Reversent une bonification de fin d’année aux adhérents.
•  Livrent chaque adhérent quel que soit son lieu de livraison.

Rejoignez 
le groupement !



www.lesplombiersdelain.fr
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