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Christophe CHAPTAL
DE CHANTELOUP
fondateur du cabinet CC&A,
expert en stratégies
de marques.

Lespoints forts
«C’est uneentreprisedeculture
familiale (mêmesi
elle appartient désormais
àungroupe italien).Basée en
France, elle a conservé sonADN
d’artisan et cela se sent
dans sonpositionnement, sa
signaturedemarque («En
cuisine tout est affaire de goût»).
Lamarque joueégalement sur
soncôté100%made inFrance
pour signifier qu’elle fabrique
desproduits dequalité.
Elle travaille avecdesdesigners
français. Sa gammedemodèles
est claire et peuétendue,
cequi souligne son
positionnementhaut de gamme
etqualitatif. CommeSchmidt,
elle travaille avecun réseaude
concessionnaires exclusifs. »

Lespoints faibles
«Son réseaudedistribution est
assezpeuétendu, onne trouve
pasdeconcessionnaireArthur
Bonnet partout enFrance. La
marqueachoisi d’être présente à
la fois dansdespoints de vente
installés encentres villes et dans
des show room
enpériphérie et zones
commerciales. Pour jouer
jusqu’aubout la carte duhaut de
gamme, elle aurait peut être dû
choisir uniquement le cœurdes
villes où les cuisinistes sont
assezpeunombreux. Lamarque
n’exporte pas ou très peuet
neprofite doncpaspleinement
de sabonne imagedecuisines
dequalité et de sa french touch
si prisée à l’étranger. »

Arthur Bonnet, l’artisan industriel
Le cuisiniste, passé sous pavillon italien, est resté fidèle à ses origines françaises. Il se concentre
sur l’hexagone, avec un fort potentiel de progression, sans chercher à conquérir les marchés étrangers.

!Directeur : Vincent Jung

!Siège social : Saint-Philbert-
de-Bouaine (Vendée)

!Chiffre d’affaires 2014 :
85 millions d’euros sur le réseau.

!Effectif : 285 personnes sur le site de production
et au siège et 600 personnes employées par les
concessionnaires exclusifs dans le réseau.

La ficheD’IDENTITÉ

DATE DE CRÉATION

(DR.)

1973
(DR.)

Positionnement
Arthur Bonnet, le fondateur de la
marque, s’est installé dès 1927 en
tant qu’artisan menuisier à Généton
en Loire-Atlantique. Il réalisait
alors pour ses clients des meubles,
vaisseliers, buffets en bois. A partir
des années 1950, ses sept fils re-
prennent l’entreprise et la dévelop-
pent au niveau national autour des
buffets de cuisine. Dans les années
1960, les cuisines aménagées arri-
vent en France, notamment grâce à
la société Bonnet, qui est l’un des
premiers fabricants français à lancer
ses propres modèles. En 1973, elle
devient la marque Arthur Bonnet et 
s’engage dans le développement de
son réseau de distributeurs exclu-
sifs. A partir de 1987, l’enseigne est
plusieurs fois revendue (notamment
au groupe Pinault), elle est finale-
ment rachetée en 2000 par le groupe
Italien Snaidero. Arthur Bonnet est
essentiellement vendu en France et
avec un positionnement milieu/haut
de gamme.

Stratégie
« Depuis son rachat en 2000, Arthur
Bonnet est une marque qui est
montée en gamme pour devenir
plus premium, annonce son direc-
teur Vincent Jung. Le prix moyen
d’achat est autour de 13 000 euros
alors qu’il est plutôt autour de 6 000
ou 7 000 euros en moyenne sur le
marché français. Nous proposons
des cuisines 100 % made in France,
de grande qualité, avec un esprit ré-
solument design qui nous permet de
nous différencier de nos concur-
rents plus attachés aux valeurs
d’usage et à la fonctionnalité de la
cuisine. » Arthur Bonnet a fait le
choix de travailler avec certains
grands designers, d’obtenir le label
Origine France garantie (en 2012),
de proposer du sur-mesure et d’ins-

taller des « ateliers » déco dans ses
points de vente pour devenir une
marque de référence qu’on choisit
par goût et pour ses lignes. « Depuis
la fin des années 2000, nous propo-
sons également des solutions
d’aménagement des pièces jouxtant
la cuisine telles que le salon ou la
salle à manger. » Mais sur les
85 millions d’euros de chiffre d’af-
faires réalisés par ses 98 points de
vente, 95 % restent générés par les
ventes de cuisines aménagées. La
marque a commencé à s’internatio-
naliser timidement en ouvrant des
points de vente au Luxembourg ou
en Belgique. Mais avant de s’ex-
porter elle préfère densifier son
maillage dans l’Hexagone. « Le
taux d’équipement des ménages
français (60 à 65 %) est très infé-
rieur à ceux de l’Allemagne, de
l’Italie, du Royaume-Uni ou de
l’Espagne (plus de 80 %), ajoute
Vincent Jung. Nous espérons donc
ouvrir 8 à 10 points de vente en
France par an pour comptabiliser
130 magasins d’ici 2018. »

Politique sociale
L’usine et le siège social de la
marque, installés à Saint-Philbert-
de-Bouaine en Vendée, emploient
285 personnes. Et le réseau de dis-
tribution emploie plus de 600 per-
sonnes. Pour ouvrir un point de
vente (en concession exclusive), les
candidats doivent débourser entre
60 000 et 80 000 euros d’apport,
mais la marque ne leur demande en-
suite pas de droit d’entrée pour re-
joindre son réseau et ne prélèvera
pas non plus de commission sur leur
chiffre d’affaires. « Nous avons une
stratégie de fabricant et pas de fran-
chiseur », explique la direction. Une
formation de plus de deux mois en
immersion dans l’usine et le réseau
est ensuite obligatoire.

Les produits quiCARTONNENT
! Harmonie
Il s’agit d’un modèle de la ligne Collections pro-
posé en mélaminé ou en stratifié avec des finitions
acryliques, des reliefs en bois, ou des détails très
déco. Ces cuisines lancées en 2004 génèrent au-
jourd’hui 30 millions d’euros de chiffre d’affaires
et environ 2 500 ventes par an. Prix : entre 8 000 et
15 000 euros en moyenne.

! Rendez-Vous
Ce modèle de la ligne Signatures a été lancé en
2009 et signé par le designer, ébéniste et compa-
gnon du devoir Thibault Desombre. Fin 2014, Ar-
thur Bonnet vendait sa 1 000e cuisine de ce mo-
dèle. Prix : de 13 000 à 20 000 euros en moyenne.

! Les laques 7 couches
Ces laques brillantes de haute qualité sont des fini-
tions disponibles sur les modèles Rive Gauche et
Rive Droite de la ligne Collections. Elles génèrent
un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 millions
d’euros. Prix d’une cuisine laquée haute qualité :
entre 13 000 et 20 000 euros.

(DR.)

(Jean-Paul Hubert.)

(DR.)

L’AVIS DE L’EXPERTL’actualité de la marque 5 %

Parts de marché en France 

98 points de vente en France 

N°6 du marché
en taille de réseau

Prix moyen d’une cuisine
(aménagée équipée) :
13 000 euros

7 000 cuisines
vendues par an

CA moyen d’un point de vente : 1 million d’euros

8 à 10 ouvertures
de magasin par an en France

1 site de production en France :
à Saint-Philbert-de-Bouaine (Vendée)

milibris_before_rename
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Schmidt, le fabricant exportateur
Avec ses deux marques, Schmidt et Cuisinella, le cuisiniste alsacien dispose du maillage de concessionnaires
le plus dense et le plus large à l’international. Une vocation inscrite dans son ADN franco-allemand.

!PDG:AnneLeitzgen, présidentedu
groupeSALM(Schmidt /Cuisinella)

!Siègesocial :Lièpvre (Haut-Rhin)

!Chiffred’affaires2014:
825millionsd’eurossur le réseauSchmidt
(dont610millionsd’eurosenFrance).

!Effectifs : 1 500 personnes sur les sites de production
etausiègeet4000concessionnaires.

La ficheD’IDENTITÉ

DATE DE CRÉATION

(REA/Frédéric Maigrot.)

1989
(Marc Barral Baron.)

Christophe CHAPTAL
DE CHANTELOUP
fondateur du cabinet CC&A,
expert en stratégies
de marques.

Lespoints forts
«LegroupeSALMquidétient
CuisinellaetSchmidt est
désormais lenuméro1 français
de lacuisineet leN°4européen.
C’estun leader industriel fort
maisquiasu rester
une entreprise familiale
indépendante, toujoursbasée
enAlsace.L’entrepriseaquatre
sitesdeproductiondontun
enAllemagne.C’estunegrosse
machine industrielleavec
uneapprochecommerciale très
offensive.Lagammedescuisines
Schmidt estconséquente
etpermetdecouvrir toutes
lesattentesdesconsommateurs.
Onsent la volontéde fairedes
volumesdeventes importants
tantenFrancequ’à l’export.
LepositionnementdeSchmidt
seveutmoyenhautdegamme
maisavecdesprixabordables. »

Lespoints faibles
«Onneperçoitpasdestyle
trèsmarquédans lescuisines
Schmidt.Elles sont très variées
et très fonctionnelles,utilitaires,
maispas franchement
identifiablesparun trait
ouundesignparticulier.
Lepositionnementn’estpas très
clair. Lesconsommateursne
saventpasvraiment si c’estune
marqueplushautdegammeque
lesautresounon.D’oùson image
d’industriel qui chercheavant
toutà faire tourner ses lignesde
production.Unestratégie simple,
quin’empêcheapparemment
pas lamarqueni legroupeSALM
dedominer lemarché... »

Les produits quiCARTONNENT
! Arcos
C’est le modèle (en panneaux de particules) best-
seller de la marque. Lancé en 1985, il représente
plus de 46 % des ventes de cuisines Schmidt.
Prix : à partir de 5 000 euros la cuisine équipée à
plus de 25 000 euros.

! Le bois massif
C’est un savoir-faire unique détenu chez
Schmidt : la marque peut créer des portes et fini-
tions en bois massif traditionnelles ou très
contemporaines, pour certains de ses modèles
comme les cuisines Aragon. Le bois massif re-
présente aujourd’hui 10 à 15% des ventes. Prix :
cuisine en bois massif de 8 000 à 15 000 euros.

! Schmidt placards
Lancées en 2004, les gammes de placards et de
solutions de rangement sur-mesure pour toute la
maison sont en très forte croissance depuis 3 ans
(+ 40 % par an). La marque dispose aujourd’hui
de sept points de vente dédiés, Schmidt Placards.
Prix moyen d’un dressing : 1 500 euros.

Positionnement
L’entreprise est fondée en 1934
par Hubert Schmidt, alors cons-
tructeur de maisons clés en main
et toutes équipées, notamment de
cuisines meublées avec des buf-
fets en bois. En 1959, le siège so-
cial de l’entreprise s’installe en
France, à Lièpvre (Haut-Rhin)
après avoir été longtemps basé en
Allemagne. L’entreprise réalise
alors 300 000 euros de chiffre
d’affaires et emploie 57 salariés.
En 1983, le groupe SALM (So-
ciété alsacienne de meubles) est
créé, et en 1989, la marque
Schmidt lancée autour d’un ré-
seau de concessionnaires indépen-
dants et exclusifs. La marque se
positionne comme un fabricant
français de cuisines à la fois de-
sign, fonctionnelles et de qualité
mais restant accessibles au plus
grand nombre.

Stratégie
La marque a aujourd’hui le pre-
mier réseau d’Europe de conces-
sionnaires de cuisines. Elle vend
environ 60 000 modèles par an
pour des prix moyens allant de
6 000 à 10 000 euros. Schmidt est
la marque haut de gamme du
groupe SALM qui détient aussi
Cuisinella et c’est également celle
qui a le maillage le plus dense et
le plus développé à l’interna-
tional. L’export représente 215
millions d’euros sur les 825 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires
réalisés en 2014. « Notre double
culture franco-allemande nous a
poussés très tôt à l’international,
explique Anne Leitzgen, la prési-
dente du groupe SALM. D’abord
avec les pays limitrophes, puis
peu à peu vers la Scandinavie,
tout le continent européen, et mê-
me maintenant au Liban ou en

Australie. L’international est un
levier de croissance fort, qui nous
permet de limiter les risques liés à
un seul marché, et cela nous en-
courage surtout à répondre tou-
jours mieux aux exigences des
clients de tous les pays. Ce qui a le
mérite d’aiguiser notre capacité
d’innovation. » La valeur ajoutée
des produits Schmidt, au-delà du
made in France fabriqué à la com-
mande, reste la personnalisation
de tous les modèles et le sur-me-
sure au millimètre sans surcoût.

Politique sociale
Schmidt est sans doute l’un des
rares fabricants de cuisines à dé-
tenir autant de labels et de certifi-
cations au niveau social et envi-
ronnemental (Iso 9001, 14001,
18001, 50 001, bois PEFC, etc).
Le siège social a ouvert sa crèche
d’entreprise, la marque travaille
avec des fournisseurs de proxi-
mité, fait du mécénat au niveau
local et réduit ses dépenses éner-
gétiques. « C’est une gestion de
bon sens, évidente pour une entre-
prise indépendante et familiale,
explique sa présidente. Je suis une
écolo-convaincue et nous sommes
également persuadés que des sala-
riés heureux et fiers sont plus per-
formants. » Schmidt recrute en in-
terne pour son siège et son usine
entre 50 et 200 personnes par an
(production, maintenance, com-
merciaux) et également pour son
réseau (vendeurs, poseurs). Pour
devenir concessionnaires exclusif,
pas de ticket d’entrée ni de royal-
ties à verser, mais un apport per-
sonnel de 50 000 à 80 000 euros
est exigé pour ouvrir le magasin
qui coûte entre 300 000 et 400 000
euros.

" DOSSIER RÉALISÉ PAR SOPHIE STADLER

(Marc Barral Baron.)

(DR.)

L’AVIS DE L’EXPERT L’actualité de la marque

(DR.)

20 %
Parts de marché en France 

311 concessionnaires exclusifs en
France, Belgique et Suisse Romande
et 460 dans le monde 

CA moyen d’un point de vente : 1,5 million d’euros

Prix moyen d’une cuisine
(aménagée équipée) :
6 000 à 10 000 euros

~ 60 000 cuisines
vendues par an

Une trentaine d’ouvertures
de magasin par an en Europe 

1er
 réseau cuisiniste

en France et en Europe

3 sites de production en France : Sélestat
(Bas-Rhin), Bergheim et Lièpvre (Haut-Rhin)
+ 1 site en Allemagne

milibris_before_rename


