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Un SADECC 2.015
riche en nouveautés

Le SAlon professionnel pour le DEveloppement de la Cuisine et des Cuisinistes a une nou-
velle fois rempli sa mission. Pendant quatre jours, l'ensemble des acteurs du marché
français, exposants ou visiteurs, s'est effectivement donné rendez-vous pour un événement
devenu mature et incontournable. Par la qualité d'exposition exceptionnelle, la richesse
des nouveautés présentées et les nombreuses annonces de lancements de marques,
d'enseignes ou de filiales de distribution, cette édition 2.015 restera dans les mémoires.
Au fur et à mesure de notre compte rendu, vous vivrez ou revivrez le salon en détails.
Bilan en chiffres, Trophées SADECC 2.015, Meubles (cuisine, salle de bains, dressing),
Distribution, Electroménager, Equipement et Services... Tous les secteurs de notre marché
sont représentés. Bonne visite !

Le SADECC, seul événement français
entièrement consacré aux profession-
nels de la cuisine, est devenu en seule-

ment cinq éditions un pilier du secteur.
Toutes les composantes du marché y sont
présentes, des fabricants de meubles aux
distributeurs en passant par les fournisseurs
d'accessoires et les prestataires de services.
Si certains grands acteurs français n'exposent
pas, ce qui nous l'espérons va changer, leure
équipes dirigeantes arpentent les allées pour
observer la concurrence et rencontrer de nou-
veaux partenaires. Une preuve que la date
et le lieu sont notés dans les agendas.



Date : JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Semestriel

Page de l'article : p.10-11
Journaliste : J.S.

Page 2/2

COULIDOOR 0812454400509Tous droits réservés à l'éditeur

Parlons chiffres Pendant quatre jours,
le SADECC a rassemblé 8.928 visiteurs profes-
sionnels Si l'impression d'une plus faible
fréquentation se confirme dans les statistiques,
elle est à relativiser. Pourquoi 9 Car un salon
reflète un marché Or, celui de la cuisine est
en légère baisse depuis trois ans De plus,
et c'est une conséquence logique de la conjonc-
ture, le nombre d'exposants a également dimi-
nué, passant de 174 en 2013 à 133 cette année.

C'est essentiellement la journée du samedi
qui a pénalisé le visitorat Dans les faits, le ven-
dredi a été meilleur qu'en 2013, le dimanche
et lundi ont enregistré un volume d'entrées
pratiquement identique à celui de la précé-
dente édition. Autre elément d'analyse, 41 %
des visiteurs préenregistrés ne sont pas venus
contre 37 % en 2013. Face à la crise, bon
nombre de cuismistes ont prémscrit leurs équi-
pes de vente par Internet avant de renoncer
et de venir seul, ce qui engendre une baisse
mathématique de l'affluence.

Pourtant, les motifs de satisfaction sont là
Au fil de nos rencontres et discussions, un point
majeur est toujours mis en avant la qualité
des contacts. Au SADECC, les exposants
rencontrent une population ciblée et intéres-
sée. Cette année, les cuismistes sous enseigne
ou multimarqjes ont effectivement représenté
61,3 % des visiteurs contre 56,6 7c pour l'édi-
tion précédente. Impliqués, les 8.928 profes-
sionnels qui se sont déplacés ont préparé
leur visite en amont Si la majorité est venue
pour "se tenir informé des nouveautés" ou
"rencontrer les fabricants", 21 % des visiteurs
ont clairement cité comme premier critère
le fait de "trouver de nouveaux fournisseurs".

Avec un taux de réponse de 10 c/o, ce qui repré-
sente plusieurs centaines de personnes,
l'enquête de satisfaction menée auprès des
visiteurs suite au salon a permis de mettre
à jour certains éléments d'analyse qui confor-
tent la pertinence du rendez-vous : 94 %
des personnes interrogées déclarent effective-
ment y avoir trouver des réponses à leurs
attentes, 35 96 ont fait le déplacement pour
la première fois Pour les exposants historiques
et les nouveaux, le SADECC a donc facilité
la rencontre avec des contacts de qualité
et permis d'engendrer du business dans une
ambiance conviviale et studieuse.

Des nouveautés
et des annonces majeures

Malgré une légère érosion, le marché français
de la cuisine français reste l'un des plus
dynamique en Europe. Les exposants l'ont bien
compris et ils sont nombreux à avoir misé sur

Les visiteurs ont pu découvrir les nouveautés dans d'excellents conditions, a l'image ici du stand BSN.

te SADECC pour présenter des nouveautés en
avant-première. Beko, Smeg, KitchenAid,
Franke, Blanco, Blum, Pyram, Charles Rema,
You... La liste est longue ! Mais pas d'mquiétu-
de, vous les découvrirez toutes dans notre
compte rendu Le SADECC a également été
le théâtre d'annonces retentissantes pour
le marché La principale, et c'est clairement
le buzz de cette édition, est sans contestation
le lancement officiel de Noblessa, l'enseigne
de distribution moyen haut de gamme de l'allé
mand Nobiha. Là encore, nous y reviendrons
en détails.

Riche en faits marquants, le SADECC 2015
restera donc dans les mémoires. Si certains
sont déçus et d'autres pleinement satisfaits,
l'événement reflète simplement la complexité
structurelle du marché Mais la remise en ques-
tion est toujours bénéfique. C'est pourquoi tout
sera fait pour que l'édition 2017 soit une nou-
velle fois une réussite avec une équipe d'orga-
nisateurs à l'engagement sans faille et dont
l'objectif est le même depuis 2008 : soutenir
et défendre un métier et un secteur d'avenir.

Témoignages

Avant de découvrir en profondeur les bilans,
nouveautés et stratégies des marques a tra-
vers les nombreuses interviews que nous avons
réalisées pendant et après cette édition, voici
quelques citations qui expriment la vision
de plusieurs exposants sur le SADECC version
2.015 :

Franck Pelle, Directeur Genéral Commerce
d'Eberhardt Frères (Liebherr, Falmec, Asko) :
«le visitorat du SADECC est très pointu et
chaque contact est intéressant. Ici, on parle
affaire».

Jorg Varnholt, Directeur commercial France
et Belgique de Hacker : «le Sadecc est un

rendez-vous important et qualitatif pour nous,
en complément des portes ouvertes que nous
organisons au mois cle septembre».

Jean-Robert Riedmger, Consultant de direction
de Smeg France «nous sommes venus pour
présenter notre nouvelle collection Smeg
Excellence destinée aux cuismistes. Nous avons
pris des contacts de haute qualité».

Christian Sebilo, Distributeur pour la France
de Samet : «pour nous, le SADECC est un accé-
lérateur pour être connu et reconnu auprès
de la profession».

Jean-Michel Baron, Président de Neoform
Participations (Pyram) : «il est impensable de
ne pas être présent au Sadecc. Nous avons
d'ailleurs eu plus de visiteurs qu'en 2013
sur notre stand».

Joël Hugonnet, Président de Fidelem : «nous
sommes tres satisfaits avec environ
400 contacts qualifiés dont de nombreux à
l'expert».

Damien Bourcier, Directeur Général de
Compusoft France : «le Sadecc a été encore
une fois une réussite en terme de fréquentation
et d'opportunité de progresser avec des nou-
veaux clients. Ce salon est absolument une
réussite, un besoin de rencontre en France
pour nos chers cuismistes, un moment de par-
tage qui donne de la vision aux fabricants et qui
permet d'écouter et de mesurer notre niveau
de qualité en terme de prestation».

Rodolphe Egret, Directeur marketing et
développement de Coulidoor : «pour info,
les demandes de devis affluent !!! Lin grand cru
nous concernant».

J.S.


