un nouveau regard

sur la distribution de menuiserie

, un groupement d’indépendants
spécialistes de la menuiserie

Caséo, en 2019…
 82 points de vente
 Une moyenne de 8
salariés par point de
vente
 3 métiers
 Menuiserie
 Cuisine
 Véranda

, une implantation nationale s’appuyant
sur des acteurs locaux
 Depuis 2007 les magasins Caséo sont des
concessionnaires, gérés par des acteurs locaux du
marché :
 Reconnus
 Exerçant depuis plusieurs années
 Impliqués localement (sponsoring local, …)
 Caséo leur apporte un savoir-faire sur un marché de
plus en plus technique et qui vise à améliorer la
performance thermique des habitations

, tous passionnés et indépendants

, un concept de vente de produits
d’aménagements de la maison
Caséo, un concept unique :
 Un showroom de qualité pour accueillir les clients et
leur permettre de faire un choix dans les gammes
proposées
 Des outils d’information (catalogues, fiches
techniques, site internet, …)
 Une dynamique promotionnelle multi médias
(digitaux et traditionnels)
 Une maitrise de la vente vers des cibles
complémentaires : les particuliers qui rénovent et les
professionnels de la construction neuve
 Un business modèle très rentable éprouvé depuis 12
ans
, tous passionnés et indépendants

, le magasin

, tous passionnés et indépendants

, le showroom

, tous passionnés et indépendants

, des documentations techniques pour
guider les clients
-

Catalogues
Fiches techniques
Livret SAV
…

, Une communication efficace
- 5 opérations tractées par an
- Déclinaisons sur de l’affichage, de la
radio, …
- Une stratégie digitale :
- Site national couplé à un mini-site par
magasin
- Page Facebook par magasin
- Campagne AdWords
- Campagnes e-mailing
- Campagnes SMS
- …

- 3 campagnes nationales sur les
radios (RTL, RMC, France Info, …)

, Une puissance d’achat
- 80 fournisseurs, tous véritables partenaires du réseau, sélectionnés parmi
les plus qualitatifs et les plus représentatifs du marché
- Une massification des achats
- Près de 100 M€ d’achat en 2019
Cette puissance d’achat permet :
- De bénéficier de conditions parmi les meilleures du marché
- De disposer d’un choix de fabricants selon le besoin de votre client
- De maximiser vos marges et donc votre rentabilité

, un système d’exploitation adapté
Caséo se dote d’un CRM de gestion commerciale, outil ergonomique qui
permet de piloter l’ensemble de l’activité du magasin et de donner une vision
globale au dirigeant, qui permet à chaque concessionnaire :
- De gérer ses données clients en conformité avec la RGPD
- De réaliser ses devis pour l’ensemble des familles de produits proposées
- De gérer le process commercial complet : commande, commande
fournisseur, réception, facturation, …
- De travailler avec un agenda partagé pour l’ensemble des équipes du
magasin
- De gérer la communication avec les clients (gestion d’envoi d’emails, …)
- De piloter l’activité grâce à l’outil statistique

, Quelques données du business
modèle
- CA moyen magasin type :
-

1ère année : entre 800 K€ et 1M€
Après 3 ans : 2,3 M€M€

- EBE magasin type après 3 ans : 6,5%
- Taux de résultat net magasin type : 3,4%
- RBO magasin type : 9,2%
-

RBO moyen du réseau (2018) : entre 7,04% et 10,6% selon typologie concession (dominant
BtoB / BtoC / ou Mixte)

- Surface moyenne d’un magasin : 350 m² de showroom
- Surface stockage : 700 m²
- Effectif magasin type : 10 personnes

, Le développement
Dans les villes / zones où aucun indépendant existant ne fait le choix de
devenir concessionnaire, Caséo souhaite proposer le concept à des
repreneurs / créateurs d’entreprise.
Pour cela Caséo :
- S’est doté d’une holding qui a capacité à accompagner financièrement des
projets de reprise, ou de création
-

Accompagnement provisoire avec rachat des parts de la holding par l’entrepreneur selon un
calendrier défini

- A créé un process complet de création de magasin Caséo
- S’est doté d’un outil d’aide à l’implantation de points de vente : définition
des potentiels de CA, secteurs à favoriser pour implanter le PDV, …

, Le concessionnaire
Profil du concessionnaire Caséo :
- Commerçant
- Manager
- Gestionnaire
- Entrepreneur impliqué dans la gestion quotidienne de son affaire
- Appétence pour la technique produit et la technique de pose
- Désireux de partager et d’échanger
- Maîtrise le commerce B to B et/ou B to C

Impératifs financiers :
- Investissement global : 250 à 300 K€ hors foncier ou valeur rachat
entreprise
- Apport : 80 / 100 K€

