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Philippe LEMAÎTRE

Directeur des Moyens Généraux, de l’association Amicial

Pourriez-vous en quelques mots nous présenter votre association et votre fonction au sein 
de l’association ?
Amicial est une association de service d’aide et de maintien à domicile des personnes âgées et 
dépendantes. Crée en 2016 sous l’impulsion de la Croix Rouge Française et de la fondation 
OVE, l’association intervient principalement dans les Bouches du Rhône et en Ile de France.
Je suis responsable des moyens généraux pour l’association : je gère donc les achats, la 
maintenance et globalement tout ce qui relève des moyens généraux pour le siège de 
l’association et les 17 agences de proximité.

Dans quel contexte avez-vous adhéré à l’association APEF et donc au Réseau APOGEES ?
A mon arrivée en Janvier 2020, l’association venait de doubler ses effectifs et donc augmenter 
le nombre de ses agences de proximité. Il nous apparaissait donc nécessaire de mettre en 
place un système d’achat plus performant en centralisant pour mutualiser.
Nous avons donc décidé de travailler avec un organisme spécialisé et APOGEES nous a été 
recommandé par une des associations avec laquelle nous travaillons. 
Nous avions un besoin très spécifique : renouveler une partie de nos véhicules. Agissant dans 
l’aide à domicile, c’est un poste important pour nous et APOGEES a su répondre à nos besoins 
grâce à notamment un système fluide de choix et de procédure d’achat.

Pourquoi avoir choisi le Réseau APOGEES ?
Les valeurs de notre association et celles du Réseau APOGEES, en tant qu’acteurs de l’ESS,  se 
recoupent : elles ont surtout un impact concret dans le travail quotidien et on sent qu’elles 
sont partagées par les collaborateurs comme par les fournisseurs. 
En effet, au-delà de l’important référencement proposé et des économies réalisées, c’est la 
fiabilité des fournisseurs référencés que nous apprécions : une véritable relation de confiance 
a été établie.
La proximité et la réactivité des équipes fait d’APOGEES un allié de confiance au quotidien.
Enfin, le travail d’APOGEES sur l’Innovation est un axe qui nous intéresse particulièrement.

Sur quels sujets travaillez-vous avec APOGEES ? 
A notre adhésion en Mars 2020, notre premier dossier commun a été la flotte automobile de 
notre association.
Aujourd’hui nous travaillons également sur les fournitures de bureau et les achats spécifiques 
à cette période sensible (gants, masques, gels hydroalcoolique).

Comment envisagez-vous l’avenir de cette collaboration ?
Nous pensons bien entendu travailler avec APOGEES pour nos investissements à venir.
Nous sommes aussi intéressés par l’accompagnement, les offres de conseil en stratégie de 
gestion : en effet, nous n’avançons jamais seul et profiter de conseil d’experts pour orienter 
nos choix futurs est une opportunité ! 


