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La vie d’entreprise en confinement :
tout sauf inactive !

un fonctionnement, selon la
formule consacrée, en "mode
dégradé" (à l'heure où nous
écrivons ces lignes), la filière du
verre et de la menuiserie a
démontré une volonté à toute
épreuve, reprenant son souffle
et décuplant les énergies. Une
agilité et une capacité à rebon-
dir en puisant dans l'inédit de
cette situation sismique,
matière à réflexion et à innova-
tion, toujours et encore. 

partagée par la majorité des
gammistes, installateurs-fabri-
cants et miroitiers, les entre-
prises se sont organisées et
adaptées en une même chaîne
de valeurs solidaires et rési-
lientes, fortes de leurs respon-
sabilités et recomposant les
bases d'une reconstruction
vitale. De plus en plus en prise
avec un monde non linéaire, les
entrepreneurs (euses) se sont
soudain retrouvés propulsés

U
ne fois passé l’étourdisse-
ment et la sidération des
premiers jours de mise à
l’arrêt total des activités,

coinçant nos vies profession-
nelles contre les murs du confi-
nement, la reprise progressive
dans le secteur du second œuvre
s'est amorcée à partir du 14 avril,
tout en visant une accélération
en mai. Sous conditions dras-
tiques de sécurité.
Collégialement préparée et

chefs de guerre pour sauver
leur société et leurs salariés.
Soulevant des questions essen-
tielles : comment se réapproprier
le pouvoir de penser l’avenir,
comment subvenir à l'incontrô-
lable et renforcer les moyens
et fonctions d’appui... menant
toutes à la capacité de transfor-
mation face au caractère excep-
tionnel des circonstances. 
Malgré les nombreuses incerti-
tudes encore en cours et avec

lique…),  îlots désinfectés, nou-
velle organisation du travail
avec horaires réaménagés…
les consignes et directives de
sécurité imposent tout à la fois
pragmatisme et confiance.
• Les chantiers : l’organisation
spaciale a été mûrement réflé-
chie pour une protection optimale
des collaborateurs comme des
clients  : renforcement du dispo-
sitif de nettoyage et de désin-
fection des outils comme des
équipements, en cours ou en
fin de chantier, distanciation
réglementaire, etc. Si la part
des chantiers tend à dépasser
les 30 % fin avril, il reste encore
beaucoup d'inconnues  : difficulté
à obtenir les permis, restriction
et limitation de leur reprise par
certains maires, indisponibilité
de certains services de l'état,
etc.

LA SÉCURITÉ, PRIORITAIRE !

La reprise est indissociable de
conditions sanitaires renforcées
et sans concessions, prévues
selon les protocoles validés par
le gouvernement et la dyna-
mique des organisations pro-
fessionnelles, comme  l’UFME

(Union des Fabricants de
Menuiseries, l’UDIVP (Union
des Installeurs de Verre Plat)
mobilisées pour ses adhérents
ou l’UIMM (Union des Industries
et Métiers de la Métallurgie),
qui a assuré et confirmé l’appro-
visionnement des matières pre-
mières, ou encore sur la base du
guide OPPBTP de préconisa-
tions de sécurité sanitaire pour
la continuité des activités de la
construction en période d'épi-
démie de Coronavirus Covid-19,
régulièrement mis à jour.
• Sur la base du volontariat des
équipes, la protection des salariés
et des partenaires mobilise une
logistique sanitaire sans conces-
sion et responsable. Distances de
sécurité, gestes barrières, mise
à disposition d’équipements
individuels (masques de protec-
tion, visières, gel hydroalcoo-

                                 (De g. à dr.) Claude d'Harcourt,
                                 préfet des Pays de la Loire
                                 et de Loire-Atlantique et Henri Janneau,
                                 président du groupe Janneau Menuiseries 
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Les témoignages à chaud recueillis durant ces dernières semaines
le prouvent, l'avenir existe en plongeant dans l'action, et en faisant
du présent et du partage d'expérience, un rouage déterminant.
Trois grands axes se sont ainsi dégagés  :

http://www.verre-menuiserie.com/
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la communication est un levier
plus que jamais indispensable
à leur visibilité, compensant
l'annulation et le report de Salons
programmés pour beaucoup en
2021. 

d’améliorer et développer leurs
outils digitaux… tout en avan-
çant sur des dossiers de fond.
Tous ont activé une nouvelle
stratégie à distance pour répon-
dre aux besoins fondamentaux
de leurs clients, rassurer, s’en-
traider, maintenir leurs niveaux
de service et d’assistance tech-
nique, entretenir le relationnel
entre toutes les équipes et
leurs partenaires en télétravail.
Les cafés et matinales virtuels
et visioconférences n’ont jamais
été autant sources de convivia-
lité retrouvée et d’efficacité.

LE DIGITAL RENFORCÉ

Grand gagnant du confinement
forcé, les liens numériques
n’ont jamais été aussi forts, et
l’occasion pour les entreprises

S’adapter et transformer l’adver-
sité en une nouvelle opportunité
pour avancer, tel est le credo
des entrepreneurs qui s’empa-
rent spontanément du verre à
moitié plein. Et pour majorité,

LE PARI DE LA COMMUNICATION

GROUPE CETIH : UNE VISION GLOBALE
Pour François Guérin, directeur général du groupe Cetih, «  une fois
passé l'état de sidération, la réorganisation s'est vite imposée.
Nous avons un fort devoir de responsabilité pour ne pas miser
indéfiniment sur les aides de l'état  ». Face à la situation, le dirigeant,
également membre du Conseil d'Administration de l'UFME (Union
des Fabricants de Menuiserie) s'est félicité du gros travail de
coordination effectué par le syndicat conjointement au SNFA,
l'organisation représentative des concepteurs, fabricants et instal-
lateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium. « La
convergence de vue en envisageant la filière dans sa globalité est
essentielle pour affronter les prochains mois et l'impact de cette
violence économique ». Par ailleurs, la politique proactive du
groupe pour le développement durable s'inscrit dans une reprise
d'autant plus liée à ces valeurs.

VERRISSIMA : SE PRÉPARER AU MIEUX À L’APRÈS CONFINEMENT
«  Cette situation sanitaire préfigure la propagation du réchauffement
climatique et l'attention cruciale que nous devons porter à l'éco-
logie », exprime Patrick Gross, directeur général de Verrissima, qui
se projette avant tout sur le retour de l'activité.  Avec de nombreuses
commandes dans les tiroirs, l'exécutif est à pied d'œuvre et
l'entreprise se mobilise sur une reprise au plus proche des attentes
de sa clientèle tout en pointant : « nous menons désormais une
guerre économique et devons questionner la réorientation de
l'avenir avec de nouveaux paradigmes ». 

LE GROUPE HYDRO UNIT SES MARQUES
Dans l’adversité, Rafael Fuertes, vice-président Hydro Building
Systems France a déclaré : « à situation exceptionnelle, décision
exceptionnelle. La crise sanitaire que nous traversons met nos
organisations face à des situations inédites. Pour préserver la santé
de tous et en respect des consignes de prévention, le groupe Hydro
a suspendu ses activités en France le 23 mars et nous nous
préparons aujourd’hui à une reprise progressive des activités.
Toutefois nous avons tenu à conserver un lien et un service de
traitement des demandes à distance dans les différents services
des marques (Technal, Wicona et Sapa) du groupe, afin de permettre
à nos clients et partenaires d’assurer au mieux la continuité de
leurs activités ». 

SOMMER, PRÉSENT ET ORGANISÉ
Marque référente dans la motorisation pour les fabricants de portes,
Sommer n’a pas ménagé ses efforts pour produire et assurer la
livraison de ses clients français. Patrick Kieffer, directeur commercial
France, pointe l’organisation de la maison mère en Allemagne, dont
le site de production est resté en activité : « l’usine poursuit la fabri-
cation de nos produits, tous sur-mesure, dans un cadre de sécurité
sanitaire le plus élevé possible. Nous continuons donc de produire
et assurer toutes nos commandes, en restant réactifs pour nos
clients selon leurs besoins. En France, notre hotline et le service
commercial sont restés actifs et entièrement au service de notre
clientèle ».

François Guérin, dircteur
général du groupe Cetih

Rafael Fuertes, vice-président
Hydro Building Systems France

Patrick Gross,
directeur général de Verrissima T EMO I G N AG E S

T EMO I G N AG E S
T EMO I G N AG E S

Patrick Kieffer, directeur
commercial France Sommer

http://www.verre-menuiserie.com/
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(De g. à dr.) Urs Neuhauser, PDG du groupe Griesser
et Walter Strässle, président du Conseil d’administration

(De g. à dr.)Maxime Boileau, responsable marketing de la division
Fenêtres et Fermetures et Bruno Bednarczyk, directeur de la division
Window Solutions Rehau France

Georges Perelroizen, président
de Hyline Building Systems France 

Aymeric Reinert,
directeur général adjoint
de Profils Systèmes
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ESGRIESSER : ACTIF ET SOLIDAIRE

Dès le début de la propagation du virus, en tant qu’entreprise
européenne impactée à des degrés différents selon les pays, la
direction a pris toutes les mesures pour protéger ses équipes et
poursuivre ses activités. Walter Strässle, président du Conseil
d’administration & Urs Neuhauser et PDG a rappelé : « Griesser a
été fondée en 1882 et a survécu à plusieurs crises majeures. Nous
sommes également bien préparés pour le Covid-19, grâce à un
système de gestion des urgences rapidement mis en place. Nous
ne prévoyons pas de problème de livraison pour nos clients et
disposons d’une situation financière saine ». Le fabricant s’est
organisé en télétravail et agit sur tous les fronts par téléphone,
courrier ou visioconférence et via son espace professionnel mul-
tiservices myGRIESSER. Comme beaucoup d’entreprises du sec-
teur, la solidarité envers le personnel soignant s’est aussi exprimée
à travers #SunForAllChallenge. 

REHAU DONNE LE RYTHME
Bruno Bednarczyk, directeur de la division Window Solutions
Rehau France, espère un mois de mai de net redémarrage après
les très faibles volumes en avril : « nous avons essayé de poursuivre
au maximum via le télétravail généralisé – analyse des commandes
logistiques, etc. – en suivant l’évolution des événements pour
assurer les commandes et rassurer nos clients ; nous exploitons
le digital sur tous les plans et faisons de notre mieux pour aider
les petites entreprises plus fragiles, tout en prenant le temps de
réfléchir pour avancer autrement et innover ». Une dynamique
que Maxime Boileau, responsable marketing de la division Fenêtres
et Fermetures, reconnaît volontaire pour lever les incertitudes :
« le soutien de l’UFME a été également important pour trouver
des solutions concrètes et donner l’assurance d’une reprise dans
de bonnes conditions. Il faut donner un message fort sur le marché
pour aller de l’avant au maximum ».

HYLINE : INTERAGIR
Georges Perelroizen, président de Hyline Building Systems France, a
mis un point d’honneur à maintenir le lien entre ses équipes et les
clients : « nous organisons les rencontres en visioconférence et la
reprise des chantiers s’effectue avec des règles très strictes. Il est très
important de ne pas rompre la chaîne logistique et ne pas prendre de
retard, et préserver l’emploi pour bien redémarrer. Une page d’histoire
malheureuse est en train de s’écrire et face à cette déstructuration
de nos activités, nous devons particulièrement interagir ». 

PROFILS SYSTÈMES, PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ ET À L’ACCOMPAGNEMENT 
Comme tous, priorité à la protection de ses salariés et de ses
partenaires pour Profils Systèmes qui a progressivement repris
ses activités le 1er avril dernier, selon le protocole de l’UIMM.
« Face à l’ampleur de cette crise sanitaire, sociale et économique,
une reprise progressive est nécessaire pour la survie de l'activité »,
précise Aymeric Reinert, directeur général adjoint de Profils
Systèmes. « Toutes nos équipes – direction, finances, commer-
ciales, développement, marketing… – sont fortement mobilisées
pour aider nos partenaires dans cette période sans précédent ; les
cadences seront augmentées au fil de l’évolution en fonction des
besoins ». Profils Systèmes accompagne notamment l’ensemble
de ses clients dans l’élaboration et la mise en place des PCA (Plans
de Continuité d’Activité), dans la fourniture d’EPI (Equipements
de Protection Individuels) pour leurs salariés, notamment des
masques selon ses approvisionnements et règles de partages
équitables entre les besoins internes, les demandes d’EHPADS
voisins, et celles de ses partenaires clients et fournisseurs.

BOHLE : DISPONIBLE !
La filiale France de Bohle, dirigée par Jean-Marc Auger, s’est
organisée en télétravail, les usines de la maison mère en Allemagne
ont poursuivi la production et la livraison des commandes. « En
home office, la question a été de s’organiser face au flux des contacts
quotidiens que nous avons vu diminuer de façon drastique. Plus
que jamais disponibles, nous entretenons le lien avec nos clients
et partenaires, proactifs dans l’échange et le service en nous
projetant vers la sortie de crise et gagner en souplesse », confie
Jean-Marc Auger. 

WAREMA : OPÉRATIONNEL
René Lebenthal, fondateur et dirigeant de Warema France, reste
positif. Avec un chiffre d’affaires en très nette hausse début 2020
et un important carnet de commandes, « nous nous sommes
adaptés et sommes restés très à l’écoute. Les usines en Allemagne
ont continué de produire. Même avec une productivité réduite,
nous sommes capables de livrer sans interruption ; il est important
de maintenir notre fonctionnement et conserver la chaîne
d’approvisionnement. Nous sommes prêts pour la reprise ! ».

http://www.verre-menuiserie.com/
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Christine Riou-Féron,
vice-présidente de Riou Glass 

Jean-Marc Auger, 
directeur de la filiale
Bohle France

René Lebenthal, fondateur
et dirigeant de Warema France 

20 – 23 OCT. 2020
DÜSSELDORF | GERMANY
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Qu’il s’agisse d‘économie d‘énergie, de  réduction  
du CO2, de technologies e%caces de production,  
de traitement et de ra%nage ou encore de 
produits en verre et applications révolutionnaires,  
Le verre :  matériau transparent hightech  aux 
brillantes perspectives d‘avenir. Concentration 
des connaissances d’experts sur les tout  
derniers développements, recherches et projets  
en  Think-Tank  à la conférence glasstec.

glasstec-online.com

PROMESSA

3, rue de la Louvière

78 120 - Rambouillet

Tél : (33) 01 34 57 11 44

Fax : (33) 01 34 57 11 40

promessa@promessa.com
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ESRIOU GLASS : FAIRE PREUVE DE RÉSILIENCE 

Pour affronter la pire crise vécue en 40 ans d’existence, le groupe
familial Riou Glass puise dans son ADN l’audace et la créativité
qui le caractérisent. « Pour la première fois de notre histoire, nous
avons fermé l’ensemble de nos sites de production. Une décision
douloureuse prise le 18 mars, motivée par les mises à l’arrêt en
cascade de nos clients et partenaires et la sécurisation de nos
salariés », s’est désolée Christine Riou-Féron, vice-présidente de
Riou Glass. « La pérennité de nos entreprises sera déterminée par
le sens des responsabilités et la solidarité de toute la filière
et notre capacité à nous réinventer pour un monde meilleur »,
prévient Christine Riou-Féron, qui parmi les femmes dirigeantes
d’entreprise dans l'industrie, développe la sensibilité d’une approche
entrepreneuriale mobilisant le moral des troupes par l’innovation
et l’importance d’une vision positive et de « prochaines décisions
stratégiques pour accélérer notamment notre transformation
digitale et consolider le redémarrage ». 

ACRA CONFIANT
Constant Marandel, pour qui son seul
métier aujourd'hui, « est de renforcer
nos ressources humaines pour la
valorisation de leur bien-être et la
satisfaction de tous nos clients », la
réouverture ne peut s’effectuer que
dans des conditions maximales de
sécurité et une projection de l’avenir
résiliente, où puiser de nouvelles res-
sources.  Cette réintégration partielle
préfigure pour le président d’Acra

une reprise vigoureuse – les carnets de commandes étaient
pleins avant le confinement – pour laquelle il faut se préparer.
« L’humanité prend conscience de sa finitude et il nous faut rééva-
luer l’importance de construire sur le long terme, en prenant
notamment le temps de former et de réfléchir autrement »…
A l’image du nouveau paradigme de production mis en place par
Acra et de son offre pressentie "Make it easy", loyer garantissant
100 % la machine, les pièces d'usure et son changement au bout
de 5 ans.

Constant Marandel, 
président d'Acra

http://glasstec-online.com/
mailto:promessa@promessa.com
http://glasstec-online.com/
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Niels Wildschut, responsable
du marché français Onlevel

Richard Clavier,
directeur général France de Reynaers

Jean-François Robergeau, 
PDG de Louineau

Jean-Gabriel Creton,
président d’Euradif
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ESSOPROFEN : DYNAMIQUE POSITIVE

Pour Emmanuel Lesage, directeur général de Soprofen, « nous
sortirons grandis de cette épreuve qui a démontré et fait ressortir
l’agilité et l’esprit d’équipe. Nous avons mis en œuvre tous les
moyens pour accompagner le mouvement et avons notamment
adressé un plan de reprise d’activité détaillé à nos clients fabricants
pour les rassurer et les aider le mieux possible. Parallèlement,
nous avons poursuivi nos développements et innovations produits
en R&D ». Le dirigeant reconnaît par ailleurs l’avantage de s’appuyer
sur la grande capacité financière et la politique sociétale du groupe
Bouyer Leroux : « nous avons payé nos échéances sans report et
nos fournisseurs à date, car les effets délétères de cette catastrophe
sanitaire et économique sont nettement variables selon les
sociétés ». 

LOUINEAU : MAINTENIR LE CAP
« L’innovation est notre carburant », souligne Jean-François Robergeau,
PDG de Louineau, qui prépare la sortie de crise par étapes et
souhaite avant tout rassurer. Humble sur le sujet, car « après la
gestion des émotions vient la gestion collective d’un discours positif
avec un regard porté vers le futur ». L’entreprise s’était particuliè-
rement dépassée en 2019 en relevant de nouveaux défis. « Notre
croissance est liée aux chantiers avec des produits à forte valeur
ajoutée. Nous avons la reconnaissance en tant que fabricant-
concepteur et prescripteur ; aujourd’hui, c’est à nous industriels
de nous adapter à la situation et d’accompagner les mutations ».
Au plus proche de ses clients, Jean-François Robergeau compte
renforcer la formation sur de grands thèmes (rénovation, chantier,
pose…) en accentuant le digital et la valorisation des performances
à travers le numérique. La machine est relancée.  

ONLEVEL AVEC SES CLIENTS FRANÇAIS
Le fabricant allemand de systèmes de gardes-corps s’est trouvé
moins impacté avec des unités de production qui n’ont pas connu
d’arrêt. Niels Wildschut, responsable du marché français Onlevel
s’est adapté à la situation en France : « le service commercial est
toujours resté à l’écoute des demandes de devis et nos stocks
sont complets pour le redémarrage. Nous sommes solidaires de
nos clients et partenaires français et tenons à ce qu’ils gardent
confiance ». OnLevel s’est par ailleurs investi dans la création
de panneaux séparatifs pour les bureaux… une diversification
naturelle pour l’entreprise. 

EURADIF, VOLONTAIRE
En mode télétravail, Euradif est resté très actif, en contact perma-
nent avec ses clients. Jean-Gabriel Creton, président d’Euradif,
pointe l’importance de la reprise des chantiers BtoBtoC : « en
veille permanente, nous recadrons un business plan avec des
partenaires bancaires à l’écoute et un cahier des charges du futur
dynamique ». Vif, agile et créatif… sur cet axe, le fabricant de
portes aluminium s’est développé et a su prendre des virages à
360°, c’est dire que face à la turbulence de l’actuelle traversée,
son fondateur ne lâchera rien. « Nous sommes en ordre de marche ;
notre travail d’équipe, synchronisé, nous fait avancer ». Avec une
double force commerciale – vente tout terrain et sédentaire – un
nouveau chef des ventes recruté et l’intégration d’une nouvelle
unité de laquage inaugurée en février dernier, « nous parions sur
l’avenir avec une vraie volonté d’accompagner plus que jamais
nos clients professionnels ».  

REYNAERS : VENT DEBOUT !
La signature de Reynaers – "together for better" – n’a jamais fait
autant sens pour le gammiste qui a décuplé les énergies dans
l’adversité ; pour assurer la sécurité en premier lieu, et assurer
ensuite un plan de reprise et de réaménagement des espaces
dans l’entreprise. Richard Clavier, directeur général France de
Reynaers, maintient l’exploitation et « la délicate équation sécu-
rité/travail qu’il faut réévaluer chaque jour ; 1/3 de nos clients ont
poursuivi leur activité au plus dur de la crise et nous avons assuré
un service de base avec nos équipes commerciales et logistiques ;
nous avons toujours continué à livrer ». Avec pour obsession,
l’organisation des prochaines semaines, le dirigeant se projette
dans l’avenir et partage ses interrogations : « comment se conforter
dans un contexte inédit ? notre force de vente va être confrontée
au plus grand défi qu’elle n’ait jamais eu à relever ; il faut repenser
nos approches de travail avec de nouveaux outils et une gestion
de plus en plus numérique. Nous devons rationaliser les dépenses,
mais aussi contribuer au futur et continuer à investir, tendre vers
une stratégie positive ; comme renforcer notre communication
pour nos marques et services, et instruire une nouvelle offre indus-
trielle pour renforcer l’activité ».A l’instar de sa nouvelle génération
de menuiseries IndusLine et IndusPatio ou l’agrandissement de
5 400 m² de la plateforme logistique à Brouchy en Picardie. Richard
Clavier souligne : « nos projets ne s’arrêtent pas et allons de l’avant
avec toutes nos équipes ». 

Emmanuel Lesage,
directeur général de Soprofen

Lucas Pinoncély,
président Vie & Véranda

http://www.verre-menuiserie.com/
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BOSCHAT-LAVEIX AUX COMMANDES
Pour un groupe qui s’est construit sur une puissante démarche
collective et a porté le service à son plus haut niveau, Boschat-
Laveix s’est naturellement appuyé sur ces valeurs et sur la perfor-
mance de sa plateforme logistique d'Arnage (72) pour accompagner
ses clients durant ces deux derniers mois d’environnement sismique.
Jérôme Denis relève l’importance du site transactionnel Negos
disponible 7/7j, lequel génère un nombre croissant de commandes,
tout comme « le travail remarquable de notre service informatique
et du service RH ».

MANUTENTION

ASSEMBLAGE

ROBOTIQUE

EMBALLAGE

Conception sur-mesure
depuis 1994

03.29.66.66.11 www.corba.fr contact@corba.fr

SOLUTIONS INDUSTRIELLES POUR MENUISERIESDUSTRIE

VIE & VÉRANDA S'ORGANISE FACE AU CONFINEMENT
Vie & Véranda s’est organisée pour accompagner ses franchisés
à limiter l’impact de cette crise sanitaire sur leur chiffre d’affaires.
« Nous avons vite informé nos franchisés sur les mesures sanitaires
à mettre en place. La priorité a été de protéger les équipes par
une communication sur les gestes et les comportements à adopter
pour les soutenir dans cette période », explique Lucas Pinoncély,
président de Vie & Véranda. C’est en accompagnant les respon-
sables d’agence dans leur démarche administrative que le réseau
soutient de près ses collaborateurs. Nous nous devons de les
accompagner dans ces procédures exceptionnelles ; c'est impor-
tant qu’ils puissent s’appuyer sur la tête de réseau », souligne
Lucas Pinoncély. « Tout le processus commercial a également été
revu pour répondre aux enjeux du confinement, notamment pour
digitaliser la force de vente et les rendez-vous chez les clients. Et
de leur côté, les prospects ont été mis à contribution pour envoyer
des photos. Enfin, des services de recueil de signatures électro-
niques sont utilisés pour les signatures de bons de commande ».
Pour le président de Vie & Véranda, la crise aura accéléré la digi-
talisation des équipes commerciales « et surtout la vente aux
particuliers, peu enclins habituellement à remplacer la vérité et
la chaleur d’une rencontre en réel ». Le réseau a également
répondu aux prospects en maintenant des opérations commercia-
les digitales.

« Dans un premier temps, nous avons adapté
nos effectifs en fonction des commandes
de nos clients et nous avons créé des services
adaptés à la situation avec par exemple
la mise en place d’un service Drive sur l’ensemble
de nos sites en France ; ensuite, nous avons
mobilisé toutes nos ressources pour trouver
des solutions efficaces et rapides pour que
tous nos clients puissent reprendre leur activité
dans des conditions sanitaires optimales, dans le
meilleur délai et avec le meilleur service possible ».

Jérôme Denis, directeur
marketing du groupe
Boschat-Laveix

 
   

http://www.corba.fr/
mailto:contact@corba.fr
http://www.corba.fr/


ACTUALITÉS&V&MA n° 288

12 I AVRIL - MAI 2020 I www.verre-menuiserie.com

Christophe Garde, codirecteur
général de DGM Industries,  

Laura Ferry, 
directrice communication
et marketing VD Industry

Nikolas Seferiadis,
président d’Homkia
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Pour Michel Akoum, patron d’industrie et président de Novoferm
France, cette crise planétaire génère de nouvelles formes de résilience
et de solidarité. La priorité, « sauver l’emploi et la confiance impactée
dans l’économie du pays, en guerre économique ; il faut se préparer
sous 3 consignes : se protéger, pérenniser l’activité et limiter la pro-
pagation ; la responsabilité à l’égard de l’entreprise et des 600 familles
qui la compose est immense ». Moteur de sa croissance, l’industriel
avait pris en main de nouvelles solutions digitales avec la création
d’une offre e-commerce pour « faire plus simple, plus vite et plus
proche du client ». Un leitmotiv qui s’applique dans la préparation
de la réouverture : « tous nos directeurs de site sont prêts à accom-
pagner et rassurer nos collaborateurs avec un carnet de remise de
sécurité. Nous allons nous relever, défendre le travail, investir dans
l’engagement et encore gagner en agilité », martèle le président.

FPEE FAVORISE LE COMMERCE 
Dans la galaxie FPEE, un des enjeux principaux a été de maintenir
une activité en dehors de la production. « Ce sont par les crises que
naissent les opportunités », fait observer Jean-Baptiste Vallet,
responsable marketing Produit du groupe FPEE, « le groupe, en
télétravail, s’est interrogé pour performer le mieux à la reprise ;
nous avons ainsi organisé des services d’e-learning où nous avons
passé le cap les 500 participants dispatchés sur les 7 thèmes de
formations suivies par les commerciaux, avec une forte implication
(jusqu’à 40 participants en même temps) pour nos webinaires sur
les outils marketing ». Particulièrement respectable au vu du
contexte… Une convivialité et des connaissances que FPEE diffuse
via les outils numériques pour se rassembler autrement et interagir en
BtoBtoC avec de nouveaux supports digitaux. Jean-Baptiste Vallet
pointe parallèlement toute l’importance des 2 réseaux du groupe
Art&Fenêtres et Ouvertures’S, dont « la dynamique collégiale
devient source de précieux soutiens face à aux événements ».

VD INDUSTRY, POSITIF
La protection est affaire d’état pour VD-Industry, seule entreprise au
monde à faire résister le PVC au feu, et qui solidement ancrée dans
le territoire vosgien, s’est mobilisée, toujours en mode participatif,
pour préserver ses collaborateurs et ses partenaires. « Notre mission
est de protéger les personnes et les biens dans les bâtiments recevant
du public ; nous avons repris depuis une semaine notre activité sous
les plus hautes conditions de sécurité », relève Laura Ferry, à la tête
du pôle communication et marketing. « Nous avons mis en place de

nouvelle procédures internes pour reprendre la vie la plus normale
possible avec des coéquipiers heureux de revenir sur site et des
responsables de suivi individuel des protocole de sécurité ; également
à l’intention de nos clients auxquels nous assurons la fabrication et
l’approvisionnement de leurs commandes ». Un esprit positif et le
dynamisme d’une équipe intergénérationnelle qui construit le
monde de demain…

DGM INDUSTRIES, SEREIN
Christophe Garde, codirecteur général de DGM Industries, pointe
une reprise dans les conditions sanitaires requises. « Pour autant,
nous ne nous sommes jamais véritablement arrêtés, en restant
à 30 % de nos capacités. Nous nous sommes posés par ailleurs pour
exploiter nos ressources R&D et proposer de futures innovations »,
fer de lance de l’entreprise. Le dirigeant se félicite d’un bon redémar-
rage et de ses nombreuses équipes volontaires qui se sont bouscu-
lées pour être parmi les premières à revenir sur site. Christophe Garde
reconnaît par ailleurs s’être parfaitement retrouvé en mode télétravail
et conférences numériques : « nous y avons gagné en termes d’effi-
cacité et conserverons certainement enseignement de ce fonction-
nement à l’avenir ». Sans tension financière, l’entreprise poursuit
ses investissements, dont l’agrandissement en cours de son unité
de production près d’Angers (49) et du bâtiment de Corba, rachetée
en 2018 près d’Epinal (88). Une vision à long terme et favorable.

PAS DE RALENTISSEMENT CHEZ ALLOTOOLS
« Dans les métiers de l’informatique, nous avons la chance de
passer la crise de manière transparente », précise Sébastien Sobczyk,
PDG d’AlloTools. « L’ensemble de l’équipe est en télétravail. Nos
clients, les industriels de la menuiserie, sont davantage disponibles.
Résultat, les dossiers, configurateur, projet, devis, avancent plus
vite. Nous ne constatons pas de ralentissement en BtoC, un peu
en BtoB ».

HOMKIA : COMMUNICATION TOUS AZIMUTS
« Nous avons mis en œuvre tous les dispositifs permettant de conser-
ver les liens avec les concessionnaires et leurs clients », informe
Nikolas Seferiadis, président d’Homkia. « Nous tirons partie de la digi-
talisation et leur offrons des outils d’aide à la vente pour renouer avec
les particuliers et transformer le confinement en opportunité avec ce
recentrage sur leur habitat ». Une session de rattrapage en mai, espère
le cocréateur d’Homkia, qui annonce l’ouverture de nouvelles agences
et la stimulation de campagnes de communication programmées. 

Michel Akoum, 
patron d’industrie et président
de Novoferm France

Jean-Baptiste Vallet, responsable
marketing Produit du groupe FPEE

Sébastien Sobczyk,
PDG d’AlloTools

http://www.verre-menuiserie.com/
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Olivier Bernard,
directeur commercial
Herculepro

Jean-Pierre Spadone, fondateur
et dirigeant d’Axone Spadone

Stéphanie Lefèbvre,
directrice générale Gypas

Bernard Cousin, directeur
général Véranda Rideau

Yannick Lagarde, directeur des
opérations Industries du bâtiment
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Gilles Carré,
président d’Oknoplast
France

HERCULEPRO OPÉRATIONNEL
« Tout le monde reste chez soi et travaille à distance », indique
Olivier Bernard, directeur commercial. « Mis à part une réduction
de la voilure sur la formation, nous sommes opérationnels. Et
tirons profit de cette période pour mettre de l’ordre, faire ce que
l’on n’a pas le temps de faire pendant l’année comme revoir l’offre
produit ou retravailler le site Web ».

REPRISE PROGRESSIVE ET SÉCURISÉE CHEZ VÉRANDA GUSTAVE RIDEAU
Les 2 sites de production de Véranda Rideau se sont organisés
après 3 semaines d’arrêt pour relancer progressivement la pro-
duction dès le mardi 14 avril, et avant tout, sécurisée... L’activité
du fabricant, fortement opérationnelle et de proximité, que ce soit
à l’étape de la vente comme de l’installation des projets, est peu
propice à la mise en place du télétravail. L’objectif de Gustave
Rideau et de son directeur général Bernard Cousin, « est d’être le
moins impactés financièrement. Une nouvelle organisation a éga-
lement été mise en place à l’arrivée et au départ de chaque équipe
pour respecter les gestes barrières ; un accès simplifié à une page
Web dédiée informe les salariés de la société en temps réel des
directives en cours, et sur les chantiers, l’organisation spaciale a
également été réfléchie pour travailler en toute sécurité afin de
protéger les collaborateurs comme les clients ».

PRODUCTION AU RALENTI,
MAIS HAUSSE DE LA CRÉATIVITÉ CHEZ SPADONE
Le concepteur et fabricant de portes de garage Axone Spadone
a su se construire une place à part en portant haut les valeurs
artisanales et créatives. Son dirigeant, Jean-Pierre Spadone, ne
déroge pas à son dynamisme : « comme beaucoup, outre une
production au ralenti, avec les mesures de protection qui s'impo-
sent, nous avons mis l'accent sur le télétravail et mettons à contri-
bution nos capacités de développement et notre savoir-faire en
tôlerie fine, découpe et gravage laser et découpe à commande
numérique ». Pour exemple, le fabricant a présenté ses dernières
créations originales destinées à habiller ses portes de garage
basculantes et sectionnelles. « Nous revendiquons notre origina-
lité, en particulier pour les chatières et les hublots avec passage
pour les hirondelles », s’amuse Jean-Pierre Spadone. Un clin d’œil
créatif au printemps, bon pour le moral…

TECHFORM : LA CULTURE TÉLÉTRAVAIL
« Nous sommes à 100 % en télétravail et tout s’organise bien »,
indique Yannick Lagarde, directeur des opérations Industries du
bâtiment. « C’est notre culture. D’ailleurs, les retours sont positifs ».

GYPASS : DEUX SEMAINES SANS PRODUCTION
Le bureau d’études, le SAV et le service marketing du fabricant de
portes d’entrée, portes de garage et portails n’ont jamais arrêté
leur activité. Seule la production a été stoppée durant 15 jours.
« Depuis la semaine du 14 avril, nous relivrons les clients qui le
souhaitent », explique Stéphanie Lefèbvre, directrice générale.
« Les portails et portes de garage fonctionnent bien car les parti-
culiers se sentent en sécurité avec leur installation. Nous reprenons
palier par palier avec des procédures de sécurité, gel hydroalcoolique,
masques, gants, et sans proximité entre les ouvriers. De même,
nous avons aménagé les horaires de travail, de 6 à 13h, et fermé
la cantine. Enfin, seuls les salariés non fragiles et polyvalents
travaillent. Un bon compromis ».

OKNOPLAST RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR
Gilles Carré, récemment nommé président d’Oknoplast France,
suite au départ de Grégoire Cauvin fin décembre 2019, fait partie
de ceux pour qui le numérique a démontré toute la force de ses
ressources : gain d’efficacité sur l’organisation et économies de
structure, dynamique des ateliers en visio, disponibilité… « La
transformation digitale s’intègre dans nos projets, une réflexion
que nous menions bien avant les événements et débutée en 2017,
mais qui va évidemment s’intensifier dans nos actions. Nous
ouvrons également de nouvelles pistes d’accompagnement de
nos clients », informe Gilles Carré. Dans un groupe européen qui
n’a pas eu la problématique de fermeture de ses usines, Oknoplast
France est resté disponible pour l’approvisionnement et  la livraison
des chantiers encore en cours. « Aujourd’hui, nous reprenons le
rythme et sommes motivés comme jamais. Tous les voyants sont
au vert et nous sommes impatients d’entraîner l’effet de levier de
toutes nos marques – Oknoplast, Aluhaus et Wnd – les deux
premières étant désormais dynamisées par notre nouveau directeur
commercial Romain Somet », se réjouit Gilles Carré, qui annonce
par ailleurs le lancement des nouveaux dormants Iso Monobloc,
entre autres nouveautés… 
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Sylvain Gaudard, responsable
communication profialis

Edouard Catrice,
directeur général d’Elcia 

Roberto Milesi,
directeur général de CMS France

Christophe Kerjouan,
PDG de KSM
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Des turbulences, le fabricant et concepteur de portes d’entrée
Volma en a traversé plus d’une, aguerri face à l’adversité ; pour
son président Franck Serrure, le moment est à l’innovation et à la
projection d’un après-demain rempli d’interrogations, une fois
passées les nombreuses commandes en cours. Mais, « Volma
est bien affûté et prenait encore des parts de marché avant les
événements grâce à l’excellent travail de notre force de vente
nouvellement renforcée ; nous avons pu également finaliser la
mise en œuvre de notre ERP et les nombreuses documentations
destinées à nos clients ». Pour l’heure, l’entreprise a repris
progressivement depuis plusieurs semaines sur un site propice
aux distanciations en vigueur et au-delà, et compte bien défendre
ses créations de valeur qui font la différence. Frank Serrure rappelle
également détenir le label le plus difficile à acquérir "Bruit, route
et aéroport", rare dans le domaine de la porte, et qui peut accélérer
les demandes pour la qualité d’un environnement phonique
redécouvert durant le confinement. 

UN SERVICE DE FORMATION EN LIGNE GRATUIT AVEC CMS
« Compte tenu de l'impact considérable de ce fléau sur notre vie
et nos habitudes quotidiennes, nous espérons que vous trouverez
du réconfort dans la force de la communauté CMS », s’exprime
le porte-parole du groupe CMS. « En ces temps difficiles, nous
maintenons la passion qui nous a toujours caractérisé en vous
aidant à acquérir de nouvelles compétences, à vous développer
et à entrer en contact avec nos formateurs experts en Italie pour
des sessions en mode e-learning ». Pour rappel, le fabricant italien
CMS, spécialisé dans la production de machines et systèmes
d'usinage pour les matériaux composites a inauguré fin 2019 son
centre technologique près de Bergame, affichant un nouvel élan
donné par son PDG Giovanni Negri. Sur le site français basé près
d'Annecy (Haute-Savoie), les dix-sept collaborateurs restent plus
que jamais au service de leur clientèle.

REPRISE DES EXPÉDITIONS POUR PROFIALIS SAS
« Protéger ses collaborateurs tout en soutenant ses clients
et l’économie nationale, telle est l’ambition de Profialis », rappelle
le porte-parole de l’entreprise, Sylvain Gaudard. « Même en quan-
tité limitée, nous disposons des EPI nécessaires. En s’appuyant
sur les différents "guides" parus ces derniers jours, nos procédures
de protection individuelle et collective sont adaptées et permettent
un redémarrage progressif de l’activité. Et pour accompagner nos
clients, nous avons rapidement repris nos expéditions ».

KSM ORGANISÉ FACE À LA REPRISE 
Le fabricant de portails aluminium KSM assure une reprise en parfait
accord avec les règles de sécurité sanitaires en vigueur. « Une partie
des salariés des secteurs techniques, marketing, comptabilité, tra-
vaillent depuis le début de cette crise pour assurer un service continu
auprès de nos clients et maintenir la relation avec nos fournisseurs
et prestataires », informe Christophe Kerjouan, PDG de KSM. « Dans
ce moment si particulier pour chacun, KSM se tient aux côtés de ses
clients pour préserver et accompagner au maximum le retour en
activité de chacun de ses partenaires et la continuité de ses services ».

ELCIA : TÉLÉTRAVAIL ET DÉMOS EN LIGNE DE PERFECTIONNEMENT 
Pour Elcia, le digital prend plus que jamais sa légitimité dans cette
situation de crise inédite. « Certains de nos Services étaient natu-
rellement organisés pour le télétravail, mais pour notre Service
Technique ou ADV par exemple, qui répondent à des centaines
d’appels entrants par jour, nous avons dû nous adapter. Grâce
à la téléphonie IP et un travail remarquable de nos équipes infor-
matiques internes, nous avons pu être opérationnels en seulement
24 heures ! », relève Edouard Catrice ; « en parallèle, nous avons
lancé un vaste programme de démonstrations/formations en ligne
gratuites à destination des artisans, installateurs et industriels :
plus de 400 clients se sont connectés sur les deux premières ses-
sions ! ». Le dirigeant d’Elcia résume : « il faut tirer le positif de
cette période délicate en assurant et optimisant nos services ».

SEPALUMIC, COMMUNICANT
L'industriel mène depuis 50 ans la réussite d’un développement
reposant sur l’innovation et la dimension humaine de sa structure,
fil conducteur de sa relation menée avec ses clients et partenaires.
David Julien, PDG de Sepalumic, s’est mobilisé avec ses équipes
pour maintenir tous les liens et l’activité le mieux possible. Dans
le cadre de cette crise sanitaire, le respect de l’environnement
et l’implication de l’entreprise en développement durable fait
doublement sens. « Nous avons fourni des masques au service
public local », informe Nahida Amrane, chargée de marketing
Sepalumic. « Nous mettons en place un protocole sanitaire de
reprise tout en usant des outils numériques et visioconférences
et en poursuivant nos campagnes de communication ». Pour
preuve, le réseau des experts Grandeur Nature de Sepalumic,
a vu doubler ses audiences en pleine crise du Covid 19, sponsor
de l’émission  "Affaire conclue" sur France 2 et d’émissions phares
sur MyTf1 (Le Quotidien, Burger Quizz, The Voice, Koh Lanta…). A.B.

Franck Serrure,
président du directoire Volma

David Julien,
PDG de Sepalumic
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