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Vous cherchez un truc introuvable? Allez
donc voir chezMorard à Bulle! Cette réplique
est à peine inventée. «Les clients me disent
souvent qu’ils l’ont déjà entendue», se félicite
José Chavaillaz, codirecteur avec son frère
Didier de la quincaillerieMorard à Bulle.

Cette caverne d’Ali Baba, avec son sens de
la tradition et ses articles extraordinaires, tra-
verse les âges. La preuve: elle fête en ce mo-
ment ses 110 ans d’existence. Et des milliers
de clients en franchissent le seuil chaque an-
née, qui à la recherche d’une pince, qui en
quête d’une scie, d’une pelle à neige, d’une
machine à café ou de tel type de vis.

José Chavaillaz, votre quincaillerie a une
longue histoire. Comment la résumez-vous?
Quand le commerce a ouvert ses portes, dans
les années 1900, il s’agissait plus d’un petit
magasin d’alimentation pour dépanner les
passants que d’une quincaillerie. Mon père a
repris le magasin en 1995, après y avoir tra-
vaillé presque toute sa vie. Aujourd’hui, la
quincaillerie emploie huit collaborateurs et
ils sont là pour la plupart depuis une bonne
dizaine d’années. Le plus ancien membre de
l’équipe a trente ans demaison!

Que peut-on trouver chez vous?
Tout ou presque pour le bricolage, leménage,
la cuisine, le jardin, la chasse et la pêche. Cela
va du tapis de cartes à la baratte à beurre, en
passant par la carabine 22 long rifle, le fer à
bricelet et le débouche-tuyaux. Nous avons
aussi des chaudrons pour les chalets d’alpage
que mon père va chercher lui-même directe-
ment chez le fabricant en Italie. Il en a facile-
ment pour une bonne journée, avec les for-
malités de dédouanement…

Aujourd’hui, en Suisse, il n’existe plus
beaucoup de magasins comme le vôtre.
Globalement, les quincailleries souffrent de
la concurrence des enseignes de brico-loisirs
et autres Landi, Aldi ou Lidl, pour ne citer que

quelques exemples. Quand j’ai commencé
ici, il y a vingt-cinq ans, on vendait encore
toute sorte d’outils pour l’agriculture, notam-
ment pour la fabrication du lait. A présent,
grâce à internet, les paysans s’adressent sou-
vent directement aux fabricants. Ils viennent
nous voir s’ils ne trouvent rien, presque en
désespoir de cause. Certains nous donnent
même la liste de tous les magasins où ils sont
allés avant de frapper à notre porte.

A quoi ressemble votre client-type?
Nous avons surtout des particuliers. Des bri-
coleurs, des ménagères qui viennent pour
nous acheter des gants en caoutchouc ou
changer la gomme de leur machine à café.
Parmi nos clients célèbres, nous avons eu le
grand cuisinier Frédy Girardet. Il appréciait
nos fouets, dont il disait qu’il n’en trouvait
nulle par ailleurs d’aussi souples.

Les clients sont-ils devenus plus exigeants?
Disons qu’ils veulent tout, tout de suite…

Certaines personnes vous demandent-elles
parfois des choses impossibles?
Oui, quelquefois. Il y a eu le cas de ce client
qui s’était présenté au rayon chasse pour de-
mander… un chien de race saint-bernard. Ou

cette dame qui était venue dans l’espoir
de pouvoir acheter un revolver pour
tuer le syndic. Ou encore une cliente
qui voulait qu’on lui rembourse une
casserole qu’elle avait abîmée en utili-
sant un couvercle trop petit: impossible
de l’enlever une fois la cuisson termi-

née, en raison de l’effet vacuum. Elle était ar-
rivée en brandissant la casserole avec une
pièce de viande encore dedans. Il avait fallu
lui expliquer gentiment que ce n’était pas un
motif de reprise. Heureusement, le plus sou-
vent nous arrivons à satisfaire le client. Nous
avons plus de 10000 articles en stock!

L’inventaire, chez vous, doit prendre
du temps!
Eh bien, depuis que mon père a repris le ma-
gasin, nous n’avons fait qu’un seul inventaire
complet. Les représentants étaient venus
nous donner un coup de main et pourtant,
nous en avons eu pour deux jours entiers! Ac-
tuellement, nous sommes en train de refaire
un inventaire pour pouvoir passer à une ges-

tion informatique des stocks. C’est un boulot
de fou. Nous avons commencé il y a près d’un
an et nous en sommes tout juste à la moitié.

Pourquoi passer à l’informatique alors
que votre magasin est associé à des valeurs
fondamentalement traditionnelles?
Parce que nous avons été trahis l’année der-
nière par un employé malhonnête. Il travail-
lait là depuis dix ans et il a dérobé pour
plus de 20000 francs de marchandises. Nous
sommes tombés de haut! Sur les conseils de
la police, nous avons décidé d’introduire des
codes-barres pour tous les articles et d’instal-
ler des caméras de surveillance. Il ne s’agit
pas de devenir paranoïaque, évidemment,
mais nous étions un peu trop gentils.

En Gruyère, une rumeur dit que vous seriez
actuellement sur le point de fermer boutique…
C’est totalement faux! D’ailleurs, j’ai bien en-
vie de profiter de cette interview pour la dé-
mentir. Cette rumeur s’est propagée lorsque
notre papa est parti à la retraite et que par la
même occasion, nous avons voilé la vitrine
de notre centre de réparation de l’autre côté
de la rue, le temps de l’agrandir. Ce qui est
vrai, en revanche, c’est que les temps sont dif-
ficiles. Par exemple, nous ne détenons plus le
monopole du fer à bricelets dans la région:
depuis l’année passée, un grand distributeur
propose le même modèle à prix cassé. Nous
devons nous démarquer des grandes sur-
faces et donc nous appuyer, plus que jamais,
sur la qualité de nos services. I

PUBLICITÉ

LA LIBERTÉ LUNDI 15 FÉVRIER 2016 27
29 FORMATION
32-33 OFFRES D’EMPLOI
34 RADIO-TV
35 MULTIMÉDIA
36 MÉTÉO

LE COMMERÇANT DANS SON ANTRE

Celui qui en connaît un rayon
José entre un client et une collaboratrice: le quincailler a son métier dans le
sang, tout comme son frère Didier avec qui il dirige la boutique. Au fait, entre
frangins travaillant chaque jour côte à côte, comment ça se passe? «Ça va
tout seul entre nous deux, déjà parce que nous avons les mêmes idées…»

José Chavaillaz, goûts et couleurs
> Ce qu’il aimerait qu’on dise de lui: «Sim-
plement que je suis honnête.»
> Ses principaux loisirs: «Le vélo et le ski.»
> Sa gourmandise favorite: «Le chocolat.»
> La boisson qui le rend meilleur: «Je di-
rais le whisky…»
> Le pays où il pourrait vivre: «L’Australie.»
> Ce dont il est le plus fier: «Ma famille.»
> Une belle femme: «Mon épouse. A la quin-
caillerie, pour la petite histoire, Martine fait
aujourd’hui le travail qui était déjà celui de
ma mère. Elle s’occupe des assurances, de la
facturation, de la paperasse, et on peut dire
qu’elle contribue à faire tourner le bateau.»
> Quelqu’un qu’il admire: «Natalie Sbaï.»
> Son grand rêve: «Comme j’adore l’aviation,
ce serait d’obtenir une licence de pilote. La
seule chose qui ne va pas, là-dedans, c’est le
prix. Il faut compter plus de 10000 francs,
sans oublier les heures de vol qui vont avec.»
> Une vente qui l’a satisfait tout particu-
lièrement: «Celle d’un gril Weber pour un
grand hôtel à Gstaad.»

> Ce qui lui donne de bonnes raisons de
continuer à faire son métier: «Les nou-
veaux défis à relever et la joie de pouvoir sa-
tisfaire notre clientèle.»
> Un coup dur qui lui est arrivé: «Un jour,
le transporteur qui devait nous livrer est ar-
rivé trop tard pour que nous puissions récep-
tionner lamarchandise. Comme il n’avait pas
envie de repartir avec, il l’a laissée sur le trot-
toir. Déjà, normalement, c’est quelque chose
qui ne se fait jamais à cause du risque de vol.
Mais le livreur a réussi à tomber un jour de
ramassage des objets encombrants! Le lende-
main matin, tout ce qu’il restait, c’était quel-
ques pots de mastic. La perte se montait à
plus de 5000 francs. Heureusement, le trans-
porteur a décidé de nous rembourser.»
> Ce qui le fait toujours rire: «Tout bonne-
ment B12 et Vitamine.»
> Ce qui a le don de l’énerver: «Les per-
sonnes qui ne sont jamais franches.»
> Ce qui le réjouit toujours au quotidien:
«Le sourire demes enfants.» FS
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José Chavaillaz, quincailler heureux à la tête d’une quincaillerie de légende. TAILLE PATRON
> Naît le 27 août
1975 à Fribourg.
> Passe son enfance à
Riaz avec son frère
Didier et ses parents,
Claude et Julia, res-
pectivement vendeur
et secrétaire à la quin-
caillerie Morard.
> Vit aujourd’hui à
Bulle avec sa femme
Martine et leurs trois
enfants, Anthony
(11 ans), Laura (7 ans)
et Pauline (20 mois).
> A fait un apprentis-
sage de vendeur en
quincaillerie chez
Morard, puis d’em-
ployé de commerce de
détail, avant de suivre
un cours de réparation
pour le service après-
vente et un cours
pour devenir maître
d’apprentissage.
> Est codirecteur de
la quincaillerie Morard
et aussi expert, depuis
2008, pour les exa-
mens d’employé en
commerce de détail.

BIO EXPRESS

L’INVITÉ
DU LUNDI

«Nous devons
nous démarquer»
JOSÉ CHAVAILLAZ • A Bulle, il dirige avec son
frère la quincaillerie Morard. Cette caverne d’Ali
Baba est un des endroits mythiques de la ville et
on y trouve tout, y compris l’amour dumétier.

«Cette dame était venue
dans l’espoir de pouvoir
acheter un revolver…»


