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ENTREPRISES

“We Build the Invisible”
devient la marque officielle
du groupe Colcom et Sadev

C

olcom group a créé l'événement lors de son meeting annuel 2018, organisé cette année en France,
au Palace de Menthon au bord du lac d'Annecy,
près du siège de Sadev, qui a rejoint le groupe en 2017.
Venus de toute l'Europe, de Russie, des USA, du Canada,
d'Inde ou encore de Turquie, 70 collaborateurs, distributeurs et clients ont répondu présent à l'incentive lancée par
le groupe. Avec le lancement de sa marque We Build the
Invisible, qui devient la marque commune de Colcom et
Sadev mais aussi leur adresse internet, LinkedIn, twitter,
Facebook, Youtube et Instagram, l'entreprise se donne une
identité et une visibilité de groupe sur les réseaux sociaux,
qui vise à accompagner sa croissance internationale, la priorité de Colcom group.

L'espace séminaire du Palace de Menthon au bord du lac d'Annecy
accueillait le meeting annuel Colcom group 2018. Des interventions
corporate, techniques, stratégiques, ponctuées de workshop et de
pauses pour favoriser les échanges entre participants.

Synergies et stratégies

Le cadre somptueux du lac d'Annecy et du Palace de Menthon a apporté à ces deux journées une tonalité fraîche et
harmonieuse. Sous la houlette de Maïtena Berton, responsable France du Meeting 2018 Colcom group, les séances
de travail et workshop se sont enchaînées, rythmées par
des pauses fréquentes, propices aux rencontres entre les
participants et pendant lesquelles on a échangé sur les produits, les marchés, les réseaux, sur tous les sujets qui font
la vie d'un groupe.
La dynamique de la nouvelle marque a emporté une adhésion spontanée et unanime. Quelque chose a changé, vraiment, et ce quelque chose qui est « invisible » a rassemblé
tous les participants. Reste à déployer cette marque à
l'échelle du groupe et profiter de cet élan pour Colcom
group qui souhaite s'implanter sur de nouveaux marchés

Au centre Frédéric Fiévet entouré des créatifs
Chapeaux Group qui ont conçu We Build the Invisible.

à l'international et monter en puissance en restant sur un
marché de niche et en développant de nouveaux produits
spécifiques à chacun des marchés sur lesquelles il souhaite
s'implanter. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions
sur les nouveaux produits et projets développés par le
groupe qui seront présentés, certains en exclusivité, sur
Equipbaie 2018. ■

Au centre Laurent Larnould (team Sadev),
à droite Maïtena Berton (Marketing Sadev)

À gauche Tom Jacob qui a présenté
les produits Colcom en 1re journée

La soirée Black&White organisée au Château de Menthon Saint-Bernard a commencé par un cocktail où de nombreux échanges ont pu se
dérouler entre collaborateurs Colcom group, distributeurs et clients. Elle s'est poursuivie par un dîner et une soirée très tardive pour certains.
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INTERVIEW CROISÉE

GABRIELE BASILE, président de Colcom group et FRÉDÉRIC FIÉVET, DG de Sadev-Colcom group

« Aujourd'hui on n'est ni Colcom, ni Sadev, on est Colcom Group,
on est We Build the Invisible »
Verre & Protections Mag : Un an après le rachat
de Sadev par Colcom Group, comment s'est
construit l'événement d'aujourd'hui ?

De gauche à droite : Frédéric Fiévet et Gabriele Basile.

Frédéric Fiévet : « C'est un événement corporate que Colcom Group organisait chaque année. Cette fois, Gabriele
a décidé de changer un peu la donne et de l'organiser dans
la nouvelle branche et la nouvelle société du groupe qu'est
Sadev, plutôt que de le faire en Italie ».
Gabriele Basile : « On a voulu développer toutes les synergies possibles entre les deux entreprises. Il y en a beaucoup
mais la plus importante c'est les distributeurs ».
Frédéric Fiévet : « Ils connaissent mieux les gens, ils savent
maintenant où on est, ils vont visiter l'entreprise tout à
l'heure, donc ils s'imprègnent de notre culture ».

C'est une façon pour chacun, Sadev et Colcom
Group d'officialiser cette union ?

F.F. : « On officialise l'intégration parce que ça fait un an
et demi et surtout, cet événement nous permet de faire
découvrir de nouveaux produits à nos partenaires parce
que pour nous, aujourd'hui on n'est ni Colcom, ni Sadev,
on est Colcom Group, on est We Build the Invisible ».

À l’issue de ces deux journées, quel est votre
ressenti et celui des participants ?

G.B. : « C'est un très bon ressenti, c'est vraiment la première
fois que nous demandons à tout le monde un feedback sur
les produits, ce que nous pourrions faire sur les deux à cinq
prochaines années et c'était très intéressant : on a eu spontanément un feedback sur les marchés, sur ce qu'on doit
développer, quels types de produits, quels types de services…
très intéressant. C'était très important aussi d'être ensemble
car pour nous c'est essentiel de créer un réseau ».
F.F. : « On a vraiment changé la donne. Pour avoir participé à ce genre d'événements auparavant, j'ai vraiment ressenti aujourd'hui une symbiose entre les deux sociétés, un
seul message, y compris au niveau des managers, des partenaires qui détiennent la société et je pense que le lancement de notre nouvelle marque est un grand succès. On a
changé notre façon de voir les choses, en prenant le risque
de faire appel à une société de communication « perchée »,
qui coûte cher mais qui nous emmène vers des terres inexplorées sur la communication et ça, c'est très bien ».

Comment s'est construite cette nouvelle stratégie
commune de communication et quelle a été votre
approche vis-à-vis des réseaux sociaux ?

G.B. : « Nous avons commencé avec deux entreprises complètement différentes. Maintenant nous sommes une même

entreprise qui, dans le futur, va acheter d'autres entreprises.
Nous avions un petit problème parce que nous n'avions
pas de lien dans notre communication et c'était très difficile.
En Italie, nous étions Colcom, à Batimat, nous étions
Sadev, si nous allons à Düsseldorf, je ne sais pas… Si nous
voulons intégrer une autre entreprise demain, ça va être
encore plus compliqué. Nous devions donc régler ce problème de communication rapidement. Il ne s'agit pas
d'abandonner les marques Colcom et Sadev, mais nous
avions besoin techniquement, d'un “common link” dans
notre communication pour le groupe, c'est très important
pour le site et pour les réseaux sociaux. We Build the Invisible est le « common link » que nous allons pouvoir utiliser dans chaque communication, dans chaque entreprise
et sur les réseaux sociaux ; ça va nous permettre de gagner
en visibilité.
Notre problème est que nous sommes, je pense, une entreprise fantastique, avec de très beaux produits mais pas très
connue. Sadev est beaucoup plus connue que Colcom à
l'étranger. Nous avons besoin de la même visibilité pour
l'ensemble du groupe. C'est pour cela que nous changeons
de stratégie ».
F.F. : « Je rajouterais que l'on a toujours beaucoup poussé
le marketing dans l'esprit des équipes chez Sadev. Depuis
que Colcom est devenu une société détenue par Wise sgr
et que Gabriele est dans l'entreprise, je retrouve beaucoup
de traits communs dans notre approche de la communication. Le jour où on nous a présenté les lines et les logos,
on était quatre ou cinq autour de la table, il y avait peutêtre sept ou huit propositions et l'un comme l'autre nous
avons fait les mêmes choix. Donc on a vraiment aujourd'hui l'outil pour se différencier sur notre marché tout en
gardant nos racines ».
VER R E & PROTECTI ONS MAG N° 1 0 5 I JUIN - J UILLET 2018
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Vous avez conscience que c'est un outil ultramoderne. Le fait de développer une marque qui
est une signature, et de surcroît une signature
forte, ça permet de travailler très en amont sur
son développement ?

G.B. : « Oui, c'est très moderne c'est vrai ; en fait on passe
à une autre étape, parce qu'on a fait appel aux bonnes
équipes. Maintenant il y a un vrai challenge derrière ; on
a un super-outil, il faut le déployer et notamment au sein
de nos équipes. Mais bon, on a de la performance en interne
pour poursuivre avec succès ».
F.F. : « Le fait d'avoir fait le lancement de ce nouvel outil
dans le cadre de ce meeting international, ça va faciliter
l'information évidemment. On a d'ailleurs beaucoup de
retours positifs, de partenaires qui veulent déjà avoir leur
nom dans l'ellipse ».

Quel est votre timing pour le déploiement
de cette nouvelle marque ?

G.B. : « Le plus important c'est la communication digitale.
La première étape va se faire sur internet et les réseaux
sociaux. Nous pensons que ce sont les deux choses les plus
importantes du développement, donc 90 % des efforts que
nous allons déployer vont se faire sur ces deux sujets jusqu'à
fin juillet. Après ce sera les marques, les catalogues… Grâce
à cette ligne conductrice, on a soit une phrase, soit l'ellipse,
soit la société dans l'ellipse donc on peut s'appuyer sur plusieurs choses pour communiquer avec ce tronc commun.
Il faut qu'on transforme l'essai pour que demain, cette
phrase et son ellipse deviennent du Colcom, du Sadev, du
X ou Y… et représente notre groupe ».

Ça a été pensé comme un concept évolutif,
ça va vous permettre de développer cet espace
de communication et de développer le groupe ?

F.F. : « Tout à fait et ça n'est pas courant dans nos industries cette approche ».

Qui va s'occuper du community management ?

F.F. : « C'est un sujet sur lequel on va échanger selon les

L’un des workshops organisés.
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capacités des personnes, leur autonomie, leurs performances marketing. À titre personnel je suis sûr pour Sadev ;
au niveau du groupe nous devons nous concerter ».
G.B. : « Dans les deux ou trois mois, l'agence de créatifs
va assurer la mise en place auprès des deux entreprises et
nous devrons nous décider en septembre pour savoir qui
assurera le community management ».

Avez-vous des objectifs chiffrés en termes
de nombre d'abonnés par exemple ?

G.B. : « Non, nos objectifs c'est surtout par rapport aux
clients ».
F.F. : « On souhaite une augmentation positive de nos
contacts et si possible de manière exponentielle. L'idée de
ce type d'investissement et à ce niveau d'investissement,
c'est d'entrer dans l'exponentiel ».

Cela représente quel budget justement ?

F.F. : « Environ 200 000 euros. C'est un gros investissement eu égard à la taille de l'entreprise qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros, c'est 1 %
de son chiffre. C'est très rare dans notre métier à l'échelle
de notre groupe ; ça vous donne l'esprit du management ».
G.B. : « C'était nécessaire car grâce à cela, aujourd'hui,
nous sommes vraiment ensemble. Nous pensons que nous
devons être plus compétitifs et nous développer donc on
aurait pu mettre chacun 50 000 euros mais ça n'aurait pas
été la même chose. C'est très important que chacun se soit
investi réellement pour être ensemble ».

Comment définiriez-vous votre stratégie
commune en termes de développement produits ?

F.F. : « On crée avant tout des solutions : on raisonne en
termes de synergies, de solutions. »

C'est nouveau pour vous de vous positionner
comme créateur de solutions plutôt que fabricant ?

F.F. : « Pas chez nous, peut-être un peu plus chez Colcom
et je suis fier d'avoir déteint sur l'équipe Colcom à ce sujet
même si Gabriele, est lui, depuis le début, pour amener des
solutions et non pas des produits, ça ne marche plus. Et
nous, on avait déjà un peu cette approche mais à une
moindre échelle. Aujourd'hui c'est une stratégie. On a pu
voir pendant les différents workshop et les interventions,
qu'on a un haut savoir-faire dans le domaine de la charnière
hydraulique et du garde-corps ».
G.B. : « En plus pour trouver ces solutions ensemble nous
avons créé une équipe R&D commune de dix personnes,
quatre de Colcom et six de Sadev qui travaillent en permanence dans le groupe sur la recherche et le développement
avec Dario, Tom, Wilfrid et Frédéric qui sont des gens très
orientés technique et produits. Nous avons un plan de
développement chiffré sur la R&D et nous allons recruter
cette année ».
F.F. : « A notre échelle on ne peut pas faire du volume
donc on doit se différencier et pour se différencier il faut
innover ».
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Quels sont les grands axes des projets en cours ?

G.B. : « Le projet le plus important c'est la croissance
internationale et tout ce qui va pouvoir soutenir cette croissance, notamment le développement de produits plus spécifiques aux pays dans lesquels nous souhaitons aller ».

Concernant le développement de produits,
quels sont les chantiers de Colcom group
pour les deux prochaines années ?

F.F. : « La finalisation de toute une gamme d'accessoires
pour le garde-corps, une ligne complète de garde-corps en
verre pour piscine et des produits de façade aussi, qu'on
présentera à Equipbaie, plutôt dans le cadre de notre projet
de systèmes pincés ».
Le siège social de
Sadev à Poisy (74)
accueillait le 15 juin
les participants du
meeting annuel pour
une visite de son
nouveau showroom
intégré, tout de verre
et de produits
Sadev-Colcom group
bien sûr.

Le prix a souvent été évoqué comme un élément
déterminant dans la stratégie du groupe pendant
ces deux journées. Pouvez-vous nous dire
quelques mots de votre politique à ce sujet ?

G.B. : « Tout le monde dit que le prix c'est très important mais la stratégie du groupe c'est que nous ne voulons pas trop jouer avec les prix. Nous sommes sur une
politique qualité/prix élevés. Si nous changeons de stratégie, nous changeons de concurrent. Je préfère un
groupe qui réussit sur une petite niche, qu'une entreprise
plus grande qui va risquer d'entrer en concurrence avec
la Chine par exemple ».

Donc il n'est pas question de développer
la production en volume mais plutôt de se
positionner sur des solutions systèmes sur mesure ?

F.F. : « Pour moi le prix est lié à la fonctionnalité du produit. Dans la gamme de produits du groupe, on a très peu
de produits low-cost c’est-à-dire qui ne répondent qu'à l'utilité première du produit. La charnière hydraulique, elle
ouvre et ferme une porte mais pas seulement ! Elle la freine,
elle l'empêche de s'ouvrir trop brusquement, elle l'aide à se
fermer… Le garde-corps protège les personnes de la chute
mais pas seulement : avec transparence, une facilité d'installation, de la couleur, de la lumière. Donc on ne va pas
aller jouer avec le prix parce qu'on ne fait pas du produit
low-cost ; on offre des solutions multidirectionnelles.
G.B. :« En plus le monde, les marchés ont changé ces dix
dernières années. Il y a 15 ans il y avait peu de riches et une
classe moyenne importante. Maintenant il y a beaucoup
de gens riches, beaucoup de gens pauvres. Nos produits
dans une installation complète ne représente que 10 % du
coût total donc nous devons nous orienter vers des projets
de qualité à un niveau de coût élevé ».
F.F. : « Nos produits sont positionnés haut de gamme ou
sont leader sur leur segment de marché. On est le frigidaire
de la charnière hydraulique par exemple. Dans notre
domaine de départ (le verre agrafé, la façade structurelle)
il n'y a pas un dossier aujourd'hui en France, sur lequel nous
n'ayons pas au moins une demande. Parce que nous avons
une notoriété dans ce domaine qui ne s'est jamais basée sur
le prix mais toujours sur le savoir-faire ».

Avez-vous prévu d’autres investissements
d'ici à 2020 en terme d'infrastructure,
d'outil de production ou d'emplois ?

G.B. : « Nous voulons augmenter la production interne
en Italie, nous avons acheté des machines en 2017 et allons
investir à nouveau en machine à hauteur d'environ 1 million
d'euros pour cela ».
F.F. : « Nous allons investir dans l'ingénierie et sur la partie
commerciale, principalement en personnel avec un renforcement des équipes commerciales pour le marché français
et à nouveau un renforcement des équipes des services logistique, informatique et ressources humaines pour un montant de 300 000 euros ».

Pour quels résultats attendus ?

G.B. : « Nous sommes à 26 millions d'euros de chiffre d'affaires ; ça n'est pas énorme mais nous sommes déjà numéro
un pour le sud de l’Europe (Espagne, France et Italie) et
nous visons un chiffre d'affaires de 40 millions en 2020 ».
F.F. : « 40 millions parce que d'un point de vue structurel
et financier quand une société passe ce cap “on ne joue plus
dans la même cour”, ça donne une ouverture plus importante sur les marchés notamment financièrement ».
G.B. : « Ça va nous permettre aussi d'avoir une organisation parfaite et la capacité de recruter les personnes que
nous souhaitons ».

Ça passe aussi par la croissance externe ?

G.B. : « Nous voulons faire des acquisitions pour augmenter notre portfolio et accroître notre présence à l'international, donc créer des produits adaptés à ces marchés ». ■
Propos recueillis par Johanna Bensmaine
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