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Edito
par Gilles Vernes

Cela n'a échappé à personne : le secteur de la distribution est en pleine
ébullition. Après le rachat d'Hygena par le groupe Fournier, l'acquisition du
solde de 70 % des actions de FED par le fabricant allemand Nobilia, on
apprend que la FNAC souhaite racheter Darty ! Du côté de l'industrie, avec
la vente d'Impuls Kuchen par le groupe Alno à Stemhoff (propriétaire notam-
ment de Conforama), le rachat d'Agem par Sogal ou encore, plus récemment,
la reprise du fabricant de rangement UFRA par le groupe Coulidoor,
il y a de l'effervescence également... Sans parler de la concentration dans
le secteur de l'électroménager, la reprise d'Indesit par le groupe Whirlpool
étant certainement le fait récent le plus significatif dans ce domaine.

Ces fusions et acquisitions ne sont pas une nouveauté dans le paysage économique, maîs le phéno-
mène tend à s'intensifier. Une conséquence de la conjoncture difficile ? Peut-être, maîs on observe
également que la frontière entre l'industrie et la distribution, autrefois très marquée, se fissure de plus
en plus. On remarque aussi que les récentes défaillances de fabricants de meubles de cuisine, pas seu-
lement français maîs dans tous les pays d'Europe, touchent essentiellement des entreprises de dimen-
sion modeste. La course à la taille critique serait-elle donc la seule issue pour s'en sortir aujourd'hui ?
Cest sûrement une synthèse un peu trop hâtive, étant donné les nombreuses réussites de petites
structures que l'on observe dans notre secteur d'activité.

D'ailleurs, cette analyse de la situation est valable également pour les cuisimstes. Les exemples ne
manquent pas de points de vente modestes, tenus par une ou deux personnes seulement, et dont les
résultats surpassent largement des magasins sous enseigne, ayant parfois plusieurs points de vente.
Pourtant, les principales ouvertures sont aujourd'hui réalisées par le biais de franchises ou de conces-
sions. Peut-être que l'on ne parle pas suffisamment des fermetures, ce qui rétablit un certain
équilibre... Ce qui est sûr, et c'est une tendance forte, c'est que les fabricants de meubles de cuisine ne
se contentent plus seulement de fournir des produits aux cuisimstes indépendants, maîs une multitude
de services complémentaires, communication en tête, afin de fournir aux magasins des armes pour
se battre équitablement avec les points de vente sous enseigne, quitte à leur proposer, justement...
leur propre enseigne.


