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DENIS MATÉRIAUX • RACHEL DENIS-LUCAS, CO-DIRIGEANTE DU GROUPE

Des investissements physiques 
et numériques continus
Désormais adhérent Tout
Faire, Denis Matériaux main-
tient trois grands axes de dé-
veloppement stratégiques :
l’excellence logistique, la
productivité et le service
clients. Et le digital ? Pas une
fin en soi mais un outil pour
y parvenir.

VOTRE ADHÉSION À

TOUT FAIRE MATÉRIAUX

EN DÉBUT D’ANNÉE
Rachel Denis-Lucas : Nous
avons fait ce choix dans le but
d’avoir des services complé-
mentaires, de bénéficier de pro-
grammes de formation et d’avoir
accès à la plateforme de Tout
Faire. Ce qui nous permet de ré-
duire notre stock sur notre propre
plateforme et ainsi de diminuer
les coûts. Nous sommes les pre-
miers à signer avec le groupe-
ment Tout Faire Matériaux un
contrat “nouvelle génération”,
sans enseigne. Notre enseigne
Denis Matériaux est une force et
nous voulions la garder. 

QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR L’ANNÉE 2017 ?
R. D.-L. :Nous avons connu un
léger redémarrage en 2016. 2017
a confirmé ce redémarrage, qui
continue en 2018. Mais on com-
pare à une situation très dégra-
dée : en Bretagne, nous avons
connu une baisse de 40% des
chantiers commencés entre

2009 et 2017. La reprise ne per-
mettra pas de retrouver le niveau
de 2009. C’est une petite reprise,
nous en tenons compte sur nos
projets d’investissement. Cette
reprise se heurte à un problème.
Alors que le nombre de loge-
ments commencés augmente,
les entreprises ont des pro-
blèmes de recrutement impor-
tants. L’outil de production ne
s’adapte pas, cela contraint le re-
démarrage. Nous prévoyons
malgré cela sur 2018 une crois-
sance de 7%, grâce aux actions
mises en œuvre. 

SUR QUOI PORTENT

CES ACTIONS ?
R. D.-L. :Nous menons un gros
travail sur le dimensionnement
de nos agences, en fonction de
leur localisation. Un point de
vente généraliste de campagne
n’aura pas les mêmes besoins en
termes de surface, de stock,
d’équipe, qu’un point de vente en
zone urbaine. Sur ces zones ur-
baines, nous avons fortement
spécialisé des points de vente et
étendu leur zone de chalandise.
Leur stock a été revu pour élar-
gir l’offre sur les produits spécia-
lisés. Nous avons mis en adé-
quation les hommes et les
ressources... Ce travail a com-
mencé il y a un an, il sera terminé
cette année. Il s’ajoute à des in-
vestissements réguliers dans nos
points de vente, de façon à les

rendre plus fonctionnels et agréa-
bles à fréquenter. Nous investis-
sons cette année dans plusieurs
showrooms pour améliorer l’ex-
périence client en carrelage et en
menuiserie, comme à Rennes où
notre agence prend l’enseigne
Ligne et Lumière. Nous avons
également revu le merchandising
libre-service de certains de nos
points de vente avec la création
d’univers métiers. Nous avons
par ailleurs investi en bâtiments
de stockage sur plusieurs sites. 

LE NUMÉRIQUE, UN AUTRE

GROS CHANTIER

R. D.-L. : Le numérique est un
levier pour augmenter notre pro-
ductivité et améliorer notre ser-
vice clients. Nous avons beau-
coup investi sur l’informatique.
Les commerciaux sont dotés de
tablettes sur lesquelles ils peu-
vent suivre les stocks et les prix
en temps réel. Nous avons enri-
chi nos bases de données avec
des images, du PIM de qualité.
Nous sommes passés en EDI il y
a six mois. Un nombre important
de lignes de commandes est en
EDI, ce qui génère des gains de
productivité. La dématérialisa-
tion du process de contrôle des
factures avec un logiciel spéci-

fique entraîne aussi des gains de
temps. Nous avons étayé notre
site en mettant énormément
d’infos produits, des fiches et avis
techniques, des données de
stocks, de prix. Pour comman-
der, nos clients artisans conti-
nuent à utiliser le canal tradition-
nel. Nous avons des points de
vente, un maillage territorial, c’est
une force. Un artisan peut retirer
ses produits sans faire beaucoup
de kilomètres, il trouve du conseil
technique dans les points de
vente. Je ne pense pas qu’il y aura
un phénomène de substitution
du physique par le numérique, on
sera plus sur de “l’hybridation”.
Les points de vente auront de-
main plus d’importance, en
jouant un autre rôle car on peut
encore leur rattacher des services
supplémentaires. 

LE FONCTIONNEMENT

DE LA LOGISTIQUE

R. D.-L. : Notre logistique est
internalisée à 100%. Nous pen-
sons que la qualité de livraison
et l’excellence logistique sont
l’une des raisons d’être du né-
goce. Nous avons au siège deux
personnes dédiées, qui gèrent
une quarantaine de camions. On
s’appuie sur le logiciel Master-

naut qui pilote l’ensemble de
nos tournées. Notre système re-
pose sur des plateformes de li-
vraison plus des navettes qui
font le tour des agences. Nous
y travaillons depuis quatre ans
et avons amélioré notre pro-
ductivité de 20%. Le service re-
pose sur la qualité de livraison
et la disponibilité des stocks. On
mesure chaque jour le taux de
rupture par article. Nous nous
interdisons le droit d’être en rup-
ture, surtout sur les basiques.
La plateforme de Tout Faire va
contribuer à l’amélioration lo-
gistique de Denis Matériaux. 

QUEL EST VOTRE RAPPORT

À L’INNOVATION ?
R. D.-L. :Nous sommes aussi
fabricants, à ce titre nous cher-
chons toujours à innover. Notre
branche béton, Perin, est ultra-
innovante et n’a de ce fait pas
connu la crise. De même, une en-
treprise de négoce aujourd’hui se
doit d’être agile, pour regarder
l’existant et créer des réponses
nouvelles à des besoins nou-
veaux. Le marché change, les at-
tentes des clients aussi, il faut se
mettre en adéquation avec ces
attentes. Pour l’avenir, nos axes
de développement resteront l’ex-
cellence logistique, la producti-
vité et le service clients. D’autres
y ajouteraient la digitalisation
mais elle n’est pour nous qu’un
outil, un formidable outil, pour
nous améliorer sur ces trois pi-
liers. Par ailleurs, nous sommes
toujours dans une démarche
d’expansion de l’entreprise et res-
tons ouverts à des opportunités
de croissance externe dans no-
tre périmètre.�

Recueilli par T. Goussin

CHIFFRES CLÉS.

• Chiffre d’affaires 2017 :
81,26 M€

• 33 points de vente
• 320 salariés sur le négoce
• Dirigeants  : Rachel Denis-

Lucas et Renan Denis

Les points de vente auront demain plus 
d’importance, en jouant un autre rôle car on peut

encore leur rattacher des services supplémentaires
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