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Prisedepoids
stratégique

Findis double de taille avec l'acquisition
de son concurrent le groupe Cocélec.
Le groupe angevin devient ainsi le
numéro un en France de la distribution
à destination des magasins de proximité
en électroménager, image et son, avec
un réseau national de près d'un millier de
points de vente. Entretien avec le Pdg du
groupe Findis, Frédéric Jumentier.

Spécialisé dans la distribution de produits
d'électroménager, d'électronique grand pu
blic et d'articles d'art de la cuisine, avec les

enseignes ProxiConfort,BlancBrunet CuisinePlaisir,
le groupe Findis a acquis fin décembre 2011 le
groupe Cocélec et ses enseignes Extra et Domial.
Par ce rachat, financé par une augmentation de ca
pital de 10millions d'euros, le groupe Findis de
vient un double leader de la proximité sur le
marché fiançais : le premier distributeur à desti
nation des magasins de proximité en électromé
nager, image et son, avec près de 300 millions
d'euros de chiffres d'affaires et le premier réseau
national d'enseignes de proximité en électromé
nager, image et son, avec près de 1 000 magasins
sous les enseignes ProxiConfort, BlancBrun, Extra
et Domial.

Confortique : Depuis plusieurs années, Findis
et Cocélec se côtoient en tant que concurrents,
quel est le profil de chacun ?Quel est leur bi
lan de santé ?
Frédéric Jumentier : Findiset Cocélecsont deux
groupes proches, mais avec toutefois des trajec
toires économiques et des profils différents. Nous
faisons le même métier, la distribution de produits
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Portefeuille marques et produits similaires
Poidsdesfamilles deproduits identiques

Cocélec- 2010 FY Findis GEM- 2010 FY
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à destination de magasinsde proximité, de 80 à
250m2au positionnementmilieu/hautde gamme.
Noustravaillonsaveclesmêmesfournisseursavec
un portefeuille de marques et de produits simi
laires,et une répartitionidentiquedes famillesde
produits (Gem,550Zo,Brun, 25Vo,chauffage,Pem
et courant faible, 20Vo).L'autresimilituderéside
dans la mêmeimportanceaccordéeaux enseignes.
Toutefois,lesdeux groupes ont connu des trajec
toires économiques contrastéesdepuis trois ans.
Sile groupeFindisenregistreune croissanceconti
nue et rentabledepuis 2008,qui se traduitpar un
gain de 18o/ode son chiffred'affairesestiméà 170
millionsd'euros en 2011(vs145millionsen 2008),
le groupe Cocélec est au contraire en forte dé
croissance durant la même période, puisqu'il ac
cuse une baissede 35"/ode son chiffred'affairesà
125millionsd'euros en 2011(vs 205millionsen
2008et 170millionsen 2010).Noustablonssur un
CApérenne d'environ100millionsd'eurosen 2012
et une relanceen 2013.Sansce rachat,la situation
difficiledu groupeCocélecl'auraitconduitdébut
2012à un redressementjudiciaire.

Confortique : Quelles sont, selon vous, les
raisons qui ont conduit le groupe Cocélec à
l'échec ?
Frédéric Jumentier :LeGroupeCocélecpossède
de vrais atouts : la qualité de son fonds de com
mercede proximité,laforcede ses enseignesExtra
et Domialauxquellesles adhérents sont très atta
chés, et la qualitéde ses équipes.

Trajectoires contrastées

Unerentabilité i
de 2 modèlesd' adicalement différente t

entreprises
lécoulant
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Sesfaiblessesrésidaientessentiellementdans son
organisationtropéclatée,proched'une fédération
de PME.Avecen particulierun grandnombre de
plateformes,une logistiquetrop lourde qui géné
rait des coûts de fonctionnement importants,des
gammesinsuffisammentdisponibleset des stocks
obsolètes. Un mouvement de rationalisation a
pourtant été entrepris mais trop tardivement.Fin
2011,le groupe comptaitencore 13plateformes
contre 18au début de l'année. Par ailleurs,sa po
litiquecommercialelocalen'étaitpas suffisamment
coordonnée au niveauglobal.Or dans un marché
difficile,il est fondamental d'avoir une stratégie
commercialecohérentepourpouvoirproposeraux
clientsdes offrespuissantes,négociéesnationale-
ment. Legroupe Cocélec souffraitégalement de
structures lourdes. Dès lors, la crise a révélé le
manque de performancesde son modèle écono
mique.Lesrésultatsde l'ensembledes plateformes
sont en fortdéficiten 2011.

Confortique ;A contra
rio, quel est le modèle
du groupe Findis et
quelles sont ses forces ?
Frédéric Jumentier : Sile
groupe Cocélecs'esttourné
un tempsvers Internetet le
discountpour chercher des
volumesadditionnels,Findis
est resté focalisésur lesma
gasins de proximité. Nous
avons pris résolumentl'axe
valeur,et sommes restés fi
dèles à notre choix straté
gique. C'estune des raisons
qui explique notre perfor
mance.Aussi,surle marché,
Findisse positionnecomme
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Une complémentarité géographique sur les 2/3 du CA

Répartition géographique du CA FINDIS * COCELEC

OUEST
M1*

16,4 H 24%
a^M ^— CEOTK

NOkD EST

«» IKII
UIONE-ALPES

13%

iSBs

('tinipléintntariti

RECOUVREMENT

RECOUVREMENT

^
^

3*i

I Findis
ÿCocélec

IfWi SUD

H 3%

un acteur à valeur ajoutée avec lequel les four
nisseurs ont établi des relations de confiance, ce
qui nous donne accès aux produits les plus qua
litatifs. Notre métier consiste certes à négocier, li
vrer et vendre des produits de qualité, mais aussi
à être «à côté de nos clients » pour les informer
et former sur les nouveautés, les argumentaires
de montée en gamme, leur fournir des outils de
communication et de vente performants, et ani
mer des enseignes innovantes, aux services ex
clusifs : site de e-commerce personnalisé et clef
en main pour chaque magasin sous enseigne, pro
grammes de newsletters consommateurs, bornes
Extranet en magasin, etc. Côté enseignes, les ré
sultats sont là puisque leur nombre augmente
chaque année, en net, de 30à 50 points de vente,
avec la moitié des nouvelles enseignes issues
d'enseignes concurrentes. Nos efforts portent éga
lement sur une organisation commerciale dense
sur le terrain (45 itinérants, 35 sédentaires), des
commerciaux formés (10"/ode leur temps !)et ou
tillés, et sur une centralisation forte de la logis
tique et des achats.

Confortique : Quelles sont les raisons qui
vous ont poussé à réaliser cette acquisition ?
Frédéric Jumentier : La croissance externe fait
partie du savoir-faire du groupe Findis. Depuis la
création de Findis en 1987,plus de 20acquisitions
ont été réalisées. De surcroît, la crise crée des op
portunités d'achat et le marché de la distribution
est en cours de consolidation depuis trois ans.
Nous étions en pourparlers avec Cocélec depuis
quelques années... et la conjoncture actuelle a
accéléré le processus.
Par ailleurs, en avril 2011, le rachat de la partici
pation d'Abénex Capitaldans Findis a permis d'ac
célérer la politique de croissance externe du
groupe. Depuis sa reprise en 2007et malgré la crise
économique, Findis enregistre une croissance de
près de 20 O'o.Celanous a permis de saisirune nou
velle opportunité de croissance majeure : l'acqui
sition du groupe Cocélec.

Confortique : L'intégration par le groupe
Findis du groupe Cocélec est-il un projet per
tinent ?
Frédéric Jumentier : Il l'est parce que Cocélec
a de vrais atouts côté clients, des enseignes Extra
I Domial fortes, des équipes de qualité et qu'il
existe une excellente complémentarité géogra
phique entre les deux entreprises L'Ouest et le
Sud-Ouest, où Findis réalise la moitié de son CA,
ne représentent que 20 "/ndes ventes de Cocélec.
A contrario, le Centre et le Sud-Estconstituent près
de 45 "/adu CAde Cocélec, contre 10 "/odu CAde
Findis. Dans l'Estet Rhône-Alpes, les 2 entreprises
étaient déjà fortement présentes. Dès lors, le ra
chat de Cocélec par Findis conduit à une couver
ture nationale complète et homogène. Il s'agit d'un
atout très important.

Confortique : Vous étiez en pourparlers avec
Cocélec depuis plusieurs mois, à quand re
montent les premières approches, et quelles
sont les modalités du rachat ?
Frédéric Jumentier : Lespremières approches
remontent à plusieurs années. . .Pour cette opéra
tion, concrètement, au 1" novembre 2011, Findis
a racheté le fonds de commerce de CocélecRhône-
Alpes. Cette opération a constitué un pilote d'in
tégration. Au 28 décembre 2011, Findis a acquis
l'ensemble du groupe Cocélecet ses enseignes au
près du holding de la famille Dubost. L'opération
est financée par augmentation de capital de Findis,
de l'ordre de 10millions d'euros, réalisée par les
actionnaires, le management et moi même. Ce
montant permet de racheter les titres du groupe
Cocélec et de financer les futurs coûts de réorga
nisation. Par ce nouvel apport de cash lié à l'aug
mentation de capital, l'opération ne fragilise pas la
solidité et le périmètre historique de Findis.

Confortique : Les experts du secteur estiment
que 5 plates-formes suffisent pour couvrir
la France. Cocélec en compte 13, combien al
lez-vous enfermer ?

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/12/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 48-51
Diffusion : (8000)
Périodicité : Mensuel



Frédéric Jumentier : Il est
trop tôt pour vous livrer les
détails de toute la réorgani
sation. Mais il est certain
qu'elle passera par une ra
tionalisation du nombre de
plates-formes.

Le groupe Findis, 1erréseau d'enseignes
de proximité en Electroménager, image &Vson

Nbre de magasins sous enseigne
950

Confortique : Suite au ra
chat de Cocélec, quelle
est la position du nou
veau groupe et quelle est
votre ambition ?
Frédéric Jumentier : Avec
l'acquisition de Cocélec,
nous devenons le premier
distributeur à destination des
magasins de proximité en
électroménager, image et
son avec un chiffre d'affaires de près de 300 mil
lions d'euros réalisés spécifiquement sur ce mar
ché. Je rappelle que contrairement à d'autres
groupes dont le chiffre d'affaires est réalisé pour
une part importante vers leurs propres sites Internet
et leurs propres chaines de magasins Discount -
faisant ainsi une concurrence effrénée aux clients
historiques qui leur ont permis d'exister et de se
développer, à savoir les magasin de proximité, -
nous avons fait le choix de la focalisation sur notre
métier de base, la vente aux magasins de proximité.
Nous devenons également le premier réseau na
tional d'enseignes de proximité avec près de 1 000
magasins sous enseignes ProxiConfort, BlancBrun,
Extra, Domial, qui ont pour vocation à être des en
seignes généralistes. Laphase de réorganisation se
fera sur une durée de 18mois. Lemaintien et le dé
veloppement des enseignes Extra et Domial aux
côtés de ProxiConfort et BlancBrun sont au cœur
de cette réorganisation.
Pour cela, les activités issues de Cocélec bénéfi
cieront d'une organisationcommerciale dynamique,
de la formation des commerciaux, du déploiement
des outilsFindis (Extranet, Bimensuel. . ,). Laphase
de réorganisation sera orchestrée autour du dé
ploiement progressif du modèle d'organisation de
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* Copra

Findis.Laconstitutionde plateformespuissantes,avec
une offre largede 3 500références,permettra de faire
bénéficier rapidement tous les clients du groupe
Findis élargi d'une disponibilité optimale des pro
duits. L'autrepoint fort réside dans le maintien d'une
forte capillarité commerciale -8 à 10agences com
merciales supplémentaires aux 8 agences existantes
de Findis - permettront de consolider au maximum
le fonds de commerce.
Nous comptons ainsi poursuivre et étendre le mo
dèle qualitatif de Findis en nous focalisant sur la
distribution sélective moyendtaut de gamme. Cette
acquisition permet de consolider la pertinence du
modèle de proximité de Findis,et de renforcer ainsi
notre statut de partenaire stratégique auprès des
fournisseurs. Certes, nous avons un important tra
vail de restructuration à effectuer, cela se fera pro
gressivement. Notre objectif est de garder un
maximum de forces vives. Avec plus de 1 000
clients sous enseigne, nous poursuivrons le ren
forcement du contenu des enseignes. A l'horizon
2015, le groupe Findis prévoit, sur des marchés
plus ou moins étales, de réaliser un chiffre d'af
faires de l'ordre de 300 à 350 millions d'euros. Dès
lors, nous devrions atteindre près de 25Vode parts
de marché du réseau long. Christine Dupuis

Des enseignes au maillage complémentaire
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