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En février 2010, nous avons publié  
un article annonçant : Arféo, le retour. Nous 
pourrions reprendre, aujourd’hui, le même 
titre en ajoutant un 2 après retour ! Après 
un nouvel épisode chaotique en 2012,  
c’est à une Scop qu’a été confiée la gestion 
de la société. Nous avons rencontré  
Michel Moinet, le nouveau pdg du groupe 
Arféo-Buroform, pour qu’il nous explique  
sa stratégie de développement. 

Reprise, début 2013, par une Scop, constituée par 170 collaborateurs-
actionnaires, Arféo-Buroform a réalisé, la première année (mais 
sur sept mois d’activité réelle) un chiffre d’affaires de 18 millions 
d’euros. Au rythme actuel, les ventes atteindront les 34 millions 
d’euros en 2014, et les deux millions de bénéfice d’exploitation 
prévus par le plan de redressement devraient être réalisés. 

Pourquoi avoir renommé la société Arféo-Buroform ?
Avec ce nouveau nom, nous voulons signifier que notre offre s’est 
élargie. D’ailleurs notre accroche est Associons nos savoir-faire. 
Arféo, c’est une offre de produits catalogue, standard et adaptés.  
Buroform, c’est une expérience de cinquante années dans l’agen-
cement et l’aménagement, avec des éléments soit standards, soit 
fabriqués sur mesure (à la demande des concepteurs, architectes ou 
designers). Nous pouvons ainsi répondre à la problématique de la 
majorité des clients et offrir, très en amont, une véritable solution 
globale et non plus livrer des tables, des sièges et des armoires. Il 
faut aussi noter que le savoir-faire de Buroform ne se limite pas à 
l’espace de bureau mais s’étend aussi aux espaces commerciaux 
(les concessions Renault Trucks par exemple) et d’hôtellerie (hôtels 
Kyriad, entre autres). 

Comment a évolué votre stratégie commerciale ?
Pour nous développer nous voulons être présents sur trois 
marchés connexes : le mobilier et l’aménagement d’espaces de 
bureau, notre métier historique ; le mobilier et l’aménagement pour 
l’hôtellerie et les cafés ; l’agencement des surfaces commerciales.

Du bons sens et de la rigueur 

Arféo-buroform, 
nouveAu dépArt

Assemblée générale chez Arféo-Buroform
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Pour la mise en marché nous allons nous appuyer sur trois canaux. 
D’abord sur notre réseau de 380 distributeurs ; ensuite sur une cel-
lule nouvellement créée qui répondra en direct aux appels d’offres 
nationaux ainsi qu’aux comptes stratégiques ; enfin une équipe 
s’occupera des marchés étrangers, car nous avons la volonté de 
commencer à nous développer progressivement à l’exportation.
Je voudrais souligner que la cellule appel d’offres n’a pas vocation à 
court-circuiter ou se substituer à nos distributeurs. Il s’agit d’apporter 
une réponse crédible aux clients majeurs qui demandent une offre, 
un service et une maîtrise d’œuvre coordonnés au niveau national. 
Mais, pour la mise en œuvre des accords, la distribution physique 
et le service local, nous travaillerons, évidemment, de préférence 
avec notre réseau. En ce qui concerne l’exportation, notre expérience 
dans ce domaine est encore limitée mais nous sommes confiants. 
Nos premiers contacts au Maroc me semblent prometteurs.

Votre réseau vous est resté fidèle malgré toutes les 
vicissitudes que vous traversées. Comment l’expliquez-vous ?
Il est vrai que, malgré notre parcours, souvent erratique, au cours 
de ces dernières années, notre réseau nous est resté fidèle. Au 
moment de la reprise, début 2013, nombre de distributeurs, qui 
n’étaient pas sûrs que nous allions nous rele-
ver, ont exploré des solutions alternatives et 
se sont fournis chez nos confrères où auprès 
de fabricants étrangers. Puis, à quelques rares 
exceptions, ils sont revenus vers nous. Proba-
blement, parce qu’ils n’ont pas trouvé ailleurs la même qualité de 
produits et de services. Nous avons, maintenant, par département, 
au moins un distributeur dont les ventes sont assez importantes 
pour qu’il soit intégré dans notre stratégie de développement. 
Nous voulons développer un véritable partenariat avec ceux-ci. 
Nous allons leur apporter l’assistance nécessaire pour travailler et 
conquérir les comptes régionaux avec nos produits. Pour ce faire 
nous devons adapter les missions de notre propre force de vente 
pour qu’elle leur apporte une vraie valeur ajoutée.

Que faites-vous différemment des équipes précédentes ?
Je dirai que notre recette est d’agir avec bon sens. Le plus difficile 
c’est de mettre au point des modèles simples pour faire « bien » les 
choses simples. Nous évitons d’intellectualiser toutes les situations 
et cherchons à rester au plus proche du terrain pour trouver les 
bonnes solutions, c’est-à-dire celles qui seront appliquées et crée-
ront de la valeur ajoutée pour le client et pour nous. Avant janvier 
2013, quand nous avons repris l’entreprise, nous annoncions un 
délai de six semaines, livré chez le client et nous avions pour plu-
sieurs millions de stock de produits en cours ou finis. Aujourd’hui, 
pour les produits catalogue, nous livrons en douze jours : trois 
jours pour l’administration et la programmation, quatre jours pour 
la fabrication et cinq jours pour la livraison, partout en France, 
par notre partenaire logisticien. Et nous n’avons plus aucun stock, 
sauf de matières premières, naturellement. Je précise que, dans la 
pratique, cette promesse est tenue à 80 %.

Nous voulons tout 
faire bien, surtout  
les choses simples

Michel Moinet

Les catalogues 2014
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À propos d’Arféo-Buroform
•	Chiffre	d’affaires	2013 :	18	millions
•	Chiffres	d’affaires	2014	(prévu) :	 
 34 millions
•	Collaborateurs :	220
•	Usines :	
 Mélamine à Valdivienne (86), 18 000 m²
  Métal à Château-Gontier, 18 000 m²
•	Forme	sociale :	Société	 
 coopérative et participative (SCOP)
•	Actionnaires :	170

La petite cellule de recherche et dévelop-
pement que nous avons créée travaille, 
elle aussi, en ligne avec la démarche lean 
mise en place dans toute la société (mana-
gement et fabrication).Nous avons d‘abord 
travaillé sur la recherche et la suppression 
de la non-valeur et sa transformation en 
valeur, comme dans le cas des délais de 
livraison. Mais pour assurer notre avenir, 
il faut bien sûr innover, et pour innover il 
faut investir. C’est pourquoi, il est impor-
tant que notre croissance se fasse d’une 
manière rentable et dégage les marges de 
financement dont nous avons besoin. 

Quelle est votre stratégie-produits ?
Pour moi, l’innovation, c’est ajouter au produit quelque chose 
perçu positivement par le marché et lui enlever les choses per-
çues négativement. Ma conception de l’innovation, ce n’est pas 
d’avoir des équipes de création pour dicter le marché de demain. 
Je cherche plutôt à m’y adapter et à faire évoluer nos gammes au 
fil de l’eau. Je crois qu’un produit doit coller au marché mais aussi 
à l’entreprise qui le fabrique, au réseau qui le commercialise et 
aux vendeurs qui vont le proposer à leur client. Notre démarche 
n’est donc pas d’offrir des produits révolutionnaires et de rupture, 
mais plutôt des produits qui répondent au plus près aux demandes 
du marché. Ainsi, pour nos produits métalliques de classement 
nous travaillons sur des produits utilisant des tôles prélaquées, 
sans soudure, et livrés à plat chez le client. Nous devons aussi 
compléter nos gammes pour répondre aux nouveaux modes de 
travail, notamment le travailler ensemble : tables d’équipe, tables 
basses, travaille-debout, tables réglables en hauteur, etc.
Nous avons également révisé notre approche pour les sièges. 
Jusqu’à présent, disons-le, les clients nous achetaient des sièges, 
nous voulons maintenant leur en vendre. Nous travaillons avec nos 
partenaires industriels pour mettre au point, d’ici la fin de l’année, 
des produits exclusifs en entrée et moyenne gamme.

Allez-vous axer votre communication sur le made in France ?
Nous sommes labellisés made in France sur 80 % de nos produits 
et c’est un argument qui peut nous aider à l’export comme en 
France. Mais il ne sera d’aucune valeur si nous ne sommes pas 
au niveau de qualité demandé par le marché, avec un service de 
qualité, des délais courts et respectés et un prix compétitif. Pour 
moi, l’important derrière ce made in France, ce sont aussi les 220 
emplois que nous avons maintenus en France et les deux patri-
moines industriels que nous avons sauvegardés. 

Propos recueillis par Jean-Paul Fournier 
et validés par l’auteur
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