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COUP DE CŒUR
DE LA PÉRENNITÉ ET DE
LA CROISSANCE MAÎTRISÉE

Recompense un franchiseur mature et
perenne (plus de dix ans d existence)
ayant bien gere I expansion de son
reseau, avec un actionnariat stabilise
et une bonne gouvernance

AGE DOR SERVICES
BISTROT DU
BOUCHER
BUREAU VALLEE
COLOMBUS CAFE
CITRON VERT
DEL ARTE
DE NEUVILLE
FEUVERT
LA BOUCHERIE
LACROISSANTERIE
LEJARDIN
DES FLEURS
MEILLEURTAUXCOM
MAISONS SERVICES
ORPI
PASSION BEAUTË
SHIVA
SOLVIMO
SPEEDBURGER

UCAR

Bureau Vallee
croît pas à pas
L'enseigne de fournitures est gérée depuis un guart de
siècle en « bon père de famille »... ce gui ne l'empêche
pas d'être innovante et performante.

Par Myriam Greuter

LI

orsque mon pere Bruno
Peyroles, a cree son premier
magasin d'articles de bureau,
il \ a trente ans, il n'a pas songé
d emblée a la franchise »

confie Christel Jaffres, 36 ans. directrice
generale de Bureau Vallee « C'est l'im-
plantation en France d Office depôt un
concurrent sur notre clientele de pro-
fessionnels notamment desTPE-qui
nous a amenés a passer par la franchise
à partir de 1997 afin de nous developper
plus vite Maîs nous sommes alles len-
tement au début, au gré des rencontres
avec les candidats et en nous laissant le
temps de rect i f ier d'éventuelles er-
reurs » Aujourd hui que le concept est
rodé, la cadence est plus élevée, avec
20 a 25 magasins inaugurés chaque an-
née (pour un total de 270 points de vente,
début 2016 - 250 en franchise et 20 suc-
cursales - dont 25 a l'étranger) Une
expansion tres sage « Une enseigne
qui ne se dev eloppe pas est une enseigne
qui meurt,juge la responsable Maîs pas
question de croître a tout prix ou d'en
mettre plein la vue nous voulons éten-
dre intelligemment notre reseau » Une
illustration 9 Au total, 45 % des ouver-
tures sont le fait de franchises déjà en
place « Nous leur laissons la priorité,
et le droit de préempter la zone d'ex-
clusivite proche de la leur Car nous
trouvons éthique de ne pas leur imposer
un voisin et concurrent »

Les valeurs de l'enseigne sont « fami
haies » « Transparence, honnêteté, éco-
logie priment dans nos criteres de re-

crutement et nous refusons les franchises
investisseurs » rappelle Christel Jaffres
L'actionnariat l'est tout autant II est
reste très stable depuis trente ans « Mon
père a rachete les parts que possédaient
une banque et certains amis de la famille
II n'a pas envie d être cote en Bourse
II ne veut pas que le réseau perde son
âme À 60 ans il réfléchit a la transmis-
sion de l'entreprise et souhaite intégrer
les franchises a la centrale d'achat » Par
ailleurs si la direction de l'enseigne est
familiale - le frere de Christel Jaffres
est directeur pour la Belgique et res-
ponsable du nouv eau concept Beev'up,
des espaces de coworking et de services
aux professionnels-.beaucoup de fran-
chises gèrent leur affaire en couple ou
avec leurs enfants

« Tres peu de décisions sont prises de
façon unilatérale », souligne la directrice
generale d'un reseau tres a l'écoute du
terrain « Ce sont les franchises qui nous
ont, par exemple suggère de vendre des
cartouches d encre generiques - au-
jourd'hui notre premier chiffre d'af
faires ' » Des comites « chefs de file »
thématiques (mobilier, papeterie lé-
gère, etc ) regroupant deux a quatre fran-
chises, travaillent étroitement avec la
centrale « Notre responsable financier
et notre responsable international sont
aussi des franchises «Resultat sans ta
page maîs en planchant sans cesse sur
de nouvelles idees de produits et de ser-
vices, Bureau Vallee peut se targuer
d'une « croissance de 12 % par an »
Alors que I a concurrence stagne •


