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D éjà membre de CMEM de-
puis 2014 et adepte de son

concept Ligne & Lumière, la
branche Négoce du groupe bre-
ton fait un pas de plus en rejoi-
gnant le groupement Tout Faire,
l’un des initiateurs de la super-
centrale en 2007. Effective le
1er janvier, son adhésion à la cen-
trale de Verdun n’a été dévoilée
que début avril. Pas question
pour autant de supprimer l’en-
seigne à l’aube de ses 40 ans !
«Nous gardons notre nom, notre
indépendance et nos valeurs. L’en-
seigne Tout Faire n’apparaîtra pas
au sein de notre réseau », confie
le P-dg Denis Renan.
Conditions d’achats groupés, for-

mations des équipes via l’École
Tout Faire basée près de Rennes,
marketing opérationnel, partici-

pation aux commissions “mé-
tiers”… : cette adhésion “à la
carte” doit permettre à l’enseigne

que dirige Rachel Denis-Lucas
de bénéficier de services com-
plémentaires pour lui « permette
de mieux appréhender la reprise
du Bâtiment ». 

Logistique et LS
Cette approche mutualisée lui
permet de s’appuyer sur la base
logistique Tout Faire située à Or-
léans, notamment pour l’offre en
libre-service. D’ailleurs, Denis Ma-
tériaux réorganise son entrepôt
rennais (4 900m² couverts, plus
de 15 000 références). Dévoilé
par Tout Faire en février (lire p. 17),
ce 331e adhérent envisage aussi
d’adopter le nouveau concept LS
Co.Li.Se.E. � S. V.

ADHÉSION

Denis Matériaux chez Tout Faire

À
165 ans, le spécialiste de
la couverture, leader en
France sur le zinc et la fe-

nêtre de toit, fait le pari de se ré-
inventer. Son axe stratégique :
apporter à ses clients, principa-
lement des couvreurs, les
moyens de se positionner sur les
nouveaux métiers que sont les
toitures plates, la façade ou en-
core l’isolation. Autre ambition
annoncée: répondre à toutes les
tailles d’entreprises pour être en-
core davantage référent sur l’en-

semble des segments, comme
elle l’est sur le zinc à l’origine de
sa création.
Un travail important sur son plan
de vente a été mené pour élargir
les gammes en bardage, étan-
chéité et isolation, avec de nou-
veaux métaux, voire de nouveaux
matériaux comme le bois. Dans
le même temps, l’enseigne a op-
timisé la disponibilité des pro-
duits en point de vente,  l’état du
stock étant même affiché sur le
site internet à partir du code
client. Sébastien Sterckx qui a
pris la tête de l’Asturienne en sep-
tembre 2016, insiste aussi sur
l’efficacité de la flotte de 115 vé-
hicules de toutes tailles pour ap-
provisionner les chantiers ; la li-
vraison assurant 50 % de
l’activité. Un service constitutif
de la stratégie de l’enseigne qui
veut accélérer sur la notion d’ac-
compagnement client.

Gammes et réseau 
étendus
Symboles de ce positionnement,
les ateliers qui équipent les
agences. Si chaque agence pro-
pose son Espace Pro équipé de
machines, un autre format est en

train d’être déployé sur l’Hexa-
gone. Dans les neuf ateliers ac-
tuels, dotés d’équipements plus
techniques, une équipe Astu-
rienne apporte des réponses
complètes à des chantiers plus
complexes : bureau d’études, fa-
çonnage, profilage pour s’adap-
ter aux demandes d’entreprises
de toutes tailles. En 2018, deux
autres ateliers devraient ouvrir
leurs portes à Toulouse et Cour-
couronnes.
Pour faciliter le quotidien des
couvreurs, deux autres services
sont actuellement en test. À
Bayeux, il s’agit de casiers de

retrait de marchandises. Tou-
louse expérimente un disposi-
tif de profileuse pour fabriquer
des gouttières sur chantier. Au-
tant de leviers de croissance or-
ganique « pour être des parte-
naires de nos clients en les
aidant à être meilleur demain »,
explique le dirigeant. La crois-
sance programmée de l’en-
seigne passe aussi par l’exten-
sion du réseau. Après avoir
ouvert sa 59e agence à Dax,
quatre ouvertures sont prévues
en 2018 ; puis pour les années
à venir un planning d’une à trois
créations par an. � M-L. B.

STRATÉGIE

Clients et marché : l’Asturienne
vise la couverture totale

L’enseigne annonce 22 000 références au total ; 4 000 références par
agence, adaptées au marché local.

LOGISTIQUE

Le Groupe Samse
plus au large
Afin d’optimiser ses flux logis-
tiques, le distributeur doit éten-
dre de près de 13 000 m² sa
plateforme nationale basée près
de Grenoble (118 000 m² à ce
jour). Livrant environ 400 sites
sur toute la France, le site avait
déjà été agrandi de 44 000 m²
en 2004. S’appuyant sur
150 collaborateurs, il a créé
50 emplois nouveaux en 2017.

IDENTITÉ VISUELLE

Ça bouge chez
Chavigny
Exit Chavigny, Chaux & Matéri-
aux d’Amboise (CMA) et Colo-
mat ! Afin de « marquer les es-
prits» et « faire de l’enseigne une
image puissante et percutante »,
le groupe qui rayonne sur la ré-
gion Centre, a fusionné ses trois
enseignes sous une seule mar-
que : Chavigny Matériaux. Nou-
veau logo, mais aussi nouvelles
couleurs (gris et rouge) feront
progressivement leur appari-
tion dans le réseau (façades
d’agences, covering de la flotte,
personnalisation d’objets pu-
blicitaires… Le site web, lui, est
déjà aux normes.

ÉVÉNEMENT

Sfic : 50 ans
après Mai 68

Créé en mai 1968, le spécialiste
de l’isolation et de l’aménage-
ment intérieur a dévoilé fin mars,
lors de sa convention annuelle,
le logo conçu spécialement pour
célébrer son cinquantenaire.
« Un dispositif exceptionnel pour
nos 450 collaborateurs, clients
et partenaires industriels», a an-
noncé Patrick Bourdon, le nou-
veau Dg de l’enseigne, filiale de
SGDB France.

Avec ses équipes, Sébastien Sterckx
(Dg d’Asturienne) teste des ser-
vices inédits en agences.

Tout en gardant leur enseigne patrimoniale, le P-dg Renan Denis (à
dr.) et sa sœur Rachel (Dg) font bénéficier leurs 28 agences de tous les
services de la centrale Tout Faire.

Vite !
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