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Une case géante pour de gros enjeux
SALON DE LA MAISON. Les 420 exposants de l'édition qui ouvre ce matin doivent impérativement rentabiliser l'investissement de ces dix jours pas
comme les autres. Pour certains, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires qui se joue au Parc des Expositions du Chaudron.

La plus grande case de
l'île était en construc-
tion encore une bonne
partie de la nuit der-

nière, à Saint-Denis. En l'oc-
currence le 28eme salon de la
maison où, toute la journée
d'hier, c'était encore le salon
des perceuses, visseuses, mar-
teaux, escabeaux... Un ballet
impressionnant d'ouvriers,
chefs d'équipes, décorateurs,
sur les I 100 stands qu'ont ré-
serve 420 exposants.

Le stress classique de la der-
nière ligne droite et forcé-
ment, chez les gérants d'en-
treprises, l'impératif de
l'efficacité. D'abord parce
qu'un salon, c'est de l'investis-
sement : des milliers d'euros
pour louer les espaces, des
équipes mobilisées souvent en

heures sup, du staff complé-
mentaire au besoin...

"NOMS aurons au moins 3 à 5
commerciaux présents en perma-
nence, par roulement sur nos
huit stands", explique par
exemple Marjorie Ganon de
la société Coulidoor, qui at-
taque son quinzième salon
avec son catalogue sur-mesure
de portes, dressings, pla-
cards... "L'an dernier, nous
étions blindés, les mois de mai-
juin ont été bon et ensuite, les
contacts noués au salon peuvent
se concrétiser jusqu 'à deux ans
après".

Le salon, c'est "the place to
be" quand tous les autres
concurrents sont là. Comme
les piscinistes. Chez Bel-Air
Piscines, par exemple, on at-
tend comme chaque année

Au moins 200 millions
de volume d'affaires

L'année dernière, Mickael Martin, directeur délégué de la
Nordev, avait estimé à "environ 200 millions d'euros" le chif-
fre d'affaires généré par le salon de la maison. Une extrapo-
lation forcément imprécise mais bel bien "un ballon d'oxy-
gène", assure-t-il. Il confirme cette ambiance moins tendue
qu'il y a un an ou deux. "Depuis plusieurs années, les profes-
sionnels sont sur les dents et là on sent qu'ils ont besoin de souf-
fler, de tirer profit du travail effectué, en arrivant sur le salon
avec des stands plus forts que d'habitude. La régulation du mar-
ché a également fait qu'un certain nombre d'entreprises ont dis-
paru, ce qui a dans certains cas atténué un peu la concurrence".
L'un des signes de ces mutations du marché, est la présence,
chaque année, de "20 % à 30% de nouveaux exposants". Mais
certains s'en vont aussi pour proposer leurs promos salons
directement dans leur magasin, estimant que le prix à payer
pour exposer est trop fort. "Nous sommes pourtant sur des
tarifs inférieurs à ceux des salons comparables de métropole",
rappelle Mickael Martin, qui se montre sceptique sur l'effi-
cacité de ces "salons hors-salon".

"des volumes importants, parce
que les gens ont freiné leurs
achats les mois précédents en at-
tendant les promos salons. C'est
25 à 30 % de nos commandes
de l'année", résume le com-
mercial Olivier Prignon.

"UN BOOSTER
DE NOTORIÉTÉ"

C'est aussi un "booster de no-
toriété" comme le dit Éric
Sandanon, président d'un
groupement d'artisans de
Saint-Denis (trois gros œuvre,
un électricien, un menuisier
alu). "L'année dernière, nous
nous sommes fait connaître avec
des contacts qui se sont réelle-
ment transformés en commandes
concrètes. Être ici, c'est montrer
qu'on existe".

Pour d'autres, le salon sert
d'unique show-room annuel,
comme pour Rivière et Bains,
la société que gère seul Brice
Rivière à la Bretagne sur "des
articles sanitaires haut-de-
gamme". Tout au long de l'an-
née, sa communication se fait
via Internet, mais depuis six
ans, il ne rate pas le rendez-
vous de la Nordev : "f'en tire fa-
cilement 40 % de mon chiffre
d'affaires annuel", résume-t-il.

Les retombées atteignent
même "60 %" selon Sébastien
Barret, de Cyclovac (aspiration
centralisée), présent pour la
troisième fois. "Rater le salon,
c'est impensable", souffle celui
qui occupera un stand de taille
minimale mais d'importance
majeure.

Même état d'esprit chez
Laurent Decaix, d'Ecomat, qui
commercialise des "peintures et
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Jusqu'à hier soir, c'était encore le salon de la visseuse en action. Mais réussir son salon, c'est d'abord
s'appliquer sur l'esthétique de son stand (photos Ludovic Laï-Yu).

revêtements minéraux". Lui, c'est
son premier salon et donc la
première approche massive du
public. "Une trentaine ou une
quarantaine de ventes, déjà, ce
serait bien", calcule-t-il, dè re-
tour du Port, où il est allé cher-
cher "à l'arrache" des échan-
tillons arrivés de justesse sur
un bateau en retard.

Le coup de speed, ça fait par-
tie du jeu du plus gros salon
de l'île. D'ailleurs, comme le
dit Marjorie Canon, citée au
début de cet article : "77 y a
aussi un côté fête, et ça, c'est
chouette".

David Chassagne

Grosse concurrence à tous les niveaux.
Le salon de la maison ouvre aujourd'hui à 10 h au Parc Expo
de la Nordev au Chaudron. Inauguration officielle à I lh,
fermeture à 19h. Jusqu'au 8 mai.


