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STRATÉGIE

Coulidoor s'ouvre les portes
du web
Depuis plusieurs années,

le marché hexagonal des
portes de placard et

dressings [environ 280 M€ pour
3,5 millions d'unités
vendues] chute d'envi-
ron 5 %. Alors qu'il fête
ses 30 ans ce mois-ci,
le groupe Coulidoor
affine encore son po-
sitionnement de mar-
ques dans un environ-
nement très concurrentiel. Fin
octobre, son P-dg Arnaud Visse
avait déjà donné le "la" aux
240 salariés en présentant sa
feuille de route à deux ans.

Réduire les délais
de livraison
« Baptisé Q3 (pour qualité des
produits, des services et de vie au
travail], ce plan stratégique colla-
boratif vise à renforcer notre dé-
veloppement P5 M€ de CA 2015,

Après plusieurs vagues d'investissement dans l'outil industriel depuis
2009, le groupe produit environ 350 OOO portes de placard par an.

environ 40 M€ prévus sur 2016]
et asseoir notre mix produits qui a
évolué vers le rangement sur me-
sure en moins de dix ans, passant
de 10 à 30 % du CA », note le ma-
nager.
Coulidoor est la marque dédiée
aux négoces multispécialistes,

bois et quincaillerie. Créée en
2012 et « en phase de consolida-
tion », Ambiance Dressing (20 %
du CA), la marque premium, est
désormais diffusée dans plus de
300 magasins, dont 200 cuisi-
nistes. Rachetée fin 2015 à Ufra,
la marque France Rangement ci-
ble les hyperspécialistes (cuisi-
nistes, agenceurs...]. Pour réduire

les délais de livraison de son of-
fre rangement à 2-3 semaines
(4-5 semaines à ce jour], le fabri-
cant s'est engagé dans une lo-
gique de multi-spécialisation de
ses trois usines françaises.

Test digital
Le specialiste du placard et dres-
sing sur mesure cherche aussi à
diversifier ses sources de reve-
nus. En juin dernier, il a pris 42 %
du capital de Tixelia avec une op-
tion de prise de contrôle en 2017.
Lancée en 2013, cette start-up
picarde produit et vend en ligne
un concept de portes coulis-
santes personnalisables. « Lof-
fre o été complétée avec quèlques
références Coulidoor (miroirs, vi-
tres laquées.. J sons cannibaliser
pour autant notre marque pre-
mium. Cest l'opportunité d'expé-
rimenter l'e-commerce, mais aussi
un moyen de doper lexport via les
places de marché », estime Ar-
naud Visse. • S. Vigliandi


