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L’offre TV face au Mondial de Foot 2018

L’avenir européen  
de MOBALPA

Philippe CROSET, Directeur Général de FOURNIER SA
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Neo Domo : Quel est l’historique du Groupe Fournier ?

PC : En 1907, mon arrière-grand-père, Eugène Fournier, 

fonde à Thônes un atelier d’ébénisterie dont l’activité 

principale est la transformation du bois, la fabrication 

des skis, du mobilier de jardin et des buffets de cui-

sine. À la fin de la seconde guerre mondiale, deux de 

ses fils reprennent l’entreprise et créent les Ets Fournier 

Frères. En 1948, ils créent la marque Mobalpa et, à la fin 

des années 50, se lancent dans la cuisine aménagée. 

Mobalpa est alors distribuée à la fois dans le collectif 

pour équiper l’immobilier neuf dû à la reconstruction et 

dans les magasins de meubles. C’est Bernard Fournier, 

fils de Paul, qui décide, quand il entre dans l’entreprise, 

de faire de Mobalpa une marque enseigne et, dans le 

milieu des années 80, de construire un réseau exclu-

sif. Un troisième fils, Henri, crée sa propre entreprise 

à Annecy, les cuisines Henri Fournier, qui fabrique du 

mobilier de cuisine et des chambres pour enfants. Les 

deux entreprises vivent leur propre vie pendant plu-

sieurs années et, à la fin des années 80, les Ets Four-

nier rachètent les cuisines Henri Fournier et créent la 

Savoisienne du Meuble. FOURNIER SA est créée en 

2000 suite à la fusion entre la Société Savoisienne du 

Meuble, les Ets Fournier Frères et 2MR (Manufacture 

des Meubles de Rangement).

Neo Domo : Que représente le groupe aujourd’hui ?

PC : En termes de chiffres, c’est 341 millions de chiffre 

d’affaires répartis sur trois activités : cuisine, salle de 

bains et Rangement. La cuisine représente 82,2 % du 

CA, la salle de bains 14,8 % et le rangement, auquel on 

préfère le terme d’aménagement sur-mesure 3 % .

FOURNIER SA c’est aussi trois enseignes, Mobalpa, 

SoCoo’c, Perene, plus une marque de salle de bains 

Delpha. Le Groupe fabrique entre 60 et 70 000 cuisines 

par an.

Le réseau compte  551 magasins exclusifs qui se 

décomposent comme suit : 339 Mobalpa, 132 SoCoo’c 

et 80 Perene.

Neo Domo : Vous avez trois enseignes au positionne-

ment clair : SoCoo’c en premier équipement, Mobalpa 

en cœur de marché et Perene qui est votre marque 

Premium. Les modèles économiques sont-ils radicale-

ment différents et le profil des concessionnaires égale-

ment différent ?
PC : Mobalpa et SoCoo’c sont proches en termes de 

surface de magasin, de choix d’implantation et de 

management. Mais dans son modèle économique, 

Mobalpa propose plus de services dans la conception, 

l’installation et la mise en œuvre. D’autre part, Mobalpa 

couvre également la salle de bains et le rangement 

alors que SoCoo’c ne fait que de la cuisine.

Perene a un modèle économique différent : magasin 

plus petit, deux personnes dans le magasin (en géné-

ral les dirigeants), implantation en centre ville. C’est 

une enseigne positionnée sur l’aménagement inté-

rieur. Perene va très loin dans l’accompagnement des 

clients et la prise en charge des travaux. L’enseigne est 

présente sur les trois activités. Le profil des conces-

sionnaires est naturellement proche pour Mobalpa et 

SoCoo’c et différent pour Perene. 

Neo-Domo : Y a-t-il des concessionnaires qui 

exploitent plusieurs magasins de la même enseigne ou 

d’enseignes différentes ?
PC : effectivement nous avons un certain nombre de 

concessionnaires qui sont multi points de vente soit 

de la même enseigne soit multi-enseignes. Dans ce 

cas, ils sont en général Mobalpa et SoCoo’c, mais nous 

avons deux concessionnaires qui exploitent les trois 

enseignes : l’un est à Aurillac et possède quatre maga-

sins, les trois enseignes à Aurillac plus un magasin 

Perene à Clermont-Ferrand. Le second possède trois 

magasins (Mobalpa à Meaux, SoCoo’c à Montevrain et 

Perene à Serris).

Neo domo : Avec quelles marques étiez-vous au Salon 

de la Franchise ?
PC : Depuis quelques années, nous avons un stand 

commun avec les trois enseignes, ce qui nous permet 

d’être centrés sur le profil du dirigeant, son projet, ses 

aspirations, son expérience passée et son budget. 

Cette année, nous avons eu à peu près le même nombre 

de contacts pour Mobalpa et SoCoo’c mais nous avons 

enregistré une forte progression pour Perene. Nous 

avons également une augmentation du nombre de 

contacts qui sont venus à nos deux jours « Entrepre-

neurs ». Il est évidemment trop tôt pour donner un taux 

de transformation, mais ce fut une bonne édition.

Neo Domo : Mobalpa fête cette année ses 70 ans. 

Quelle a été pour vous la principale évolution dans la 

cuisine ?
PC : Depuis 70 ans, je ne sais pas ! mais la principale 

évolution de ces dernières années est le rapport de 

l’habitant à sa cuisine qui est devenue le cœur de la 

maison. C’est à la fois une évolution et un retour aux 

sources. La cuisine comme pièce à vivre a eu un impact 

structurant sur le plan sociétal mais également sur le 

plan architectural puisque, d’une certaine façon, elle 

a donné naissance à la cuisine ouverte. La cuisine 

ouverte peut être voulue ou subie par manque d’espace. 

Dans les deux cas, pour réussir l’intégration de la cui-

sine dans cet environnement il faut beaucoup de com-

pétences. Or, en tant que spécialistes, nous sommes 

en mesure d’apporter des conseils au client en termes 

d’esthétique, d’agencement, mais aussi d’électromé-

nager car la cuisine ouverte génère des nuisances en 

termes de bruit et d’odeurs.
L’autre grand changement concerne la démocratisation 

de la cuisine : l’offre s’est structurée, le segment « éco-

nomique » s’est développé et assure le dynamisme du 

marché. 

MOBALPA
Par Monique Caralli - Lefèvre

L’avenir européen de

La légende veut que les garçons naissent dans 

les choux, Philippe Croset, lui, aurait pu naître 

dans un caisson de 60 ! car sa famille,  

les Fournier, est dans le bois et le meuble  

de cuisine depuis plusieurs générations ! 

C’est donc tout naturellement à Thônes 

que ce quadra a vu le jour ! Il a une double 

formation, universitaire en gestion et une école 

de commerce. Après un bref passage dans 

un Cabinet d’Audit, il entre en 1996 comme 

Responsable des services administratifs  

et financiers de la Savoisienne du Meuble  

que les Ets Fournier Frères venaient de racheter, 

mais « je n’avais aucun plan de carrière »  

dit-il en riant. Attiré par le commerce,  

il devient attaché commercial Mobalpa,  

puis prend la direction des magasins 

succursales Mobalpa avant de prendre  

la direction de l’enseigne. Le 1er mars 2018,  

il est nommé Directeur Général du Groupe  

dans le cadre d’une gouvernance duale  

avec un Conseil d’Administration présidé  

par Bernard Fournier, renforçant ainsi l’aspect 

familial de l’entreprise.
Il aime les sports de glisse, faisait beaucoup  

de ski nautique quand il était jeune.  

La montagne et le ski font partie de sa vie 

ce qui n’a rien d’étonnant pour un Savoyard, 

mais son amour de la vitesse l’amène souvent 

sur sa moto. C’est un manager doté du sens 

de l’organisation, enthousiaste et qui pense 

de façon constructive. Il apprécie la loyauté, 

l’ouverture d’esprit et l’honnêteté intellectuelle, 

mais il ne supporte pas les comportements 

hautains ou irrespectueux car le respect est, 

pour lui, une valeur fondamentale. Rencontre.
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Il n’est évidemment pas question de remettre en cause le droit de grève, même si celle-ci paraît, 
au mieux manquer de fondement, au pire totalement surréaliste puisque menée par des gens qui 
expliquent à longueur d’antenne qu’ils ne jouissent d’aucun avantage mais ne veulent pas qu’on 
touche à leur statut !
« Plus la politique de réformes sociales deviendra prépondérante, plus le socialisme éprouvera le 
besoin d’opposer au tableau du progrès qu’elle s’efforce de réaliser, le tableau de la catastrophe 
totale que la grève générale d’une manière vraiment parfaite ». Les patrons de syndicats qui, à la 
faveur d’une grève de la SNCF rêvent encore du grand soir et de bloquer le pays, feraient bien de 
méditer cette phrase de ce Georges Sorel dont la pensée a inspiré beaucoup de syndicats révo-
lutionnaires mais qui paradoxalement a également été utilisée par les mouvements les plus réac-
tionnaires. Cette grève sert-elle vraiment les intérêts de ceux qu’ils sont censés défendre, dans leur 
globalité et non seulement ceux d’une petite corporation qui aura tôt fait de devenir aux yeux de 
l’opinion publique plus égoïste que n’importe quelle entreprise capitalistique !
En conclusion, je ne résiste pas à cette dernière petite citation : « Les députés socialistes trou-
veraient plus d’électeurs s’ils parvenaient à convaincre le grand public qu’ils sont des gens très 
raisonnables » !...

En bref
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P. 4

P. 6

TERRAILLON LANCE  
L’OPÉRATION « 30 NUITS 
POUR L’ESSAYER »

DU CÔTÉ  
DES ENSEIGNES : 
FBD, LA FRANCHISE  
GAGNANTE

Philippe CROSET, 
Directeur Général  
de FOURNIER SA

Où vous voulez, 
quand vous voulez ! 
Retrouvez 
neo Domo 
sur Internet :
www.neo-domo.fr

par Monique Caralli-Lefèvre
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C’est nouveau !
Désormais vous pouvez  
nous retrouver sur  
Facebook
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Avec plus de 4 millions d’utilisateurs en 2017, 
la VoD et la SVoD (Vidéo à la Demande, sans et 
avec abonnement) sont de plus en plus sollici-
tées, aux dépends des émissions en direct, avec 
les séries télévisées qui représentent la moitié 
de la consommation, que ce soit chez Netflix, 
Orange, TG1 ou encore Canal+. Cela se voit aus-
si avec les ventes de téléviseurs, où par exemple 
chez Samsung le parc de Smart TV a augmenté 
d’un tiers en un an.

L’OTT (« Over The Top », qui signifie «  télévi-
sion par contournement ») a aussi son mot à 
dire, avec la possibilité de passer outre le ca-
nal traditionnel de diffusion, pour regarder ses 
émissions via Internet, que ce soit sur un PC, 
un Smartphone ou une tablette. Il faut ajouter à 

Comment faire son choix avec un 
modèle de diffusion de contenu 
qui semble bouger de plus en 
plus de la chaîne traditionnelle 
vers le Replay, la VOD, les diffu-

seurs alternatifs et les services ?

Des nouveaux usages  
du téléviseur
Dont-on désormais dire Smart TV au lieu de 
télévision ? L’égémonie d’Internet a désormais 
fait sa place dans le téléviseur, et les techno-
logies qui sont apparues via les box Internet 
font maintenant partie intégrante du téléviseur 
connecté. L’utilisateur ne se cantonne en effet 
plus seulement à la réception des chaînes TV via 
la TNT, le Satellite, le câble, l’ADSL ou la fibre. 
Il peut installer des applications, accéder à des 
services en ligne, voir des films et des séries à 
la demande, piloter les objets connectés de la 
maison, etc.

cela des services du type Molotov TV, qui via une 
application installée sur le téléviseur connecté 
permet de regarder les émissions en direct. Ce-
la a par exemple permis aux téléspectateurs 
équipés comme il faut de continuer à regar-
der les chaînes du groupe TF1 le temps que les 
conflits soient réglés avec les différents opéra-
teurs, chez qui ces chaînes ont été coupées du-
rant quelques jours. TCL a d’ailleurs d’annoncé 
la disponibilité du service Molotov TV sur l’en-
semble de ses téléviseurs équipés du système 
Android TV, donnant ainsi à un large conte-
nu en résolution 4K, que ce soit via des offres 
payantes ou gratuites.

L’écran de télévision est aussi un moyen de dé-
porter l’affichage de son PC, son Smartphone 

ou sa tablette, que ce soit via une technologie 
propre au constructeur ou indépendante (Mira-
cast, Steam Link chez Samsung, GoogleCast 
chez Google, Fire TV chez Amazon, Apple TV 
chez Apple, etc.).

Enfin, l’IoT (Internet des objets) entre peu à 
peu dans l’écran de télévison, bien que nous en 
soyons encore aux débuts, avec par exemple 
Samsung qui introduit en ce printemps une so-
lution unifiée, permettant d’accéder à tous les 
appareils connectés compatibles avec son pro-
tocole SmarThings.

Les nouvelles gammes 2018
Philips-TP Vision commence à porter les fruits 
de l’évolution de son positionnement, en ayant 
peu à peu fait migrer ses gammes du médium 
vers le premium. Le point fort de la marque est 
situé sur deux axes, avec bien sûr la technologie 
Ambilight diffusant désormais sur trois côtés 
de l’écran, mais aussi au niveau du traitement 
de l’image, avec son processeur P5. La collec-
tion 2018 se décline en 6 gammes, avec quatre 
modèles dans la série 7300 de 43 à 65 pouces 
(Ultra HD, Android TV, Google Assistant), deux 
modèles dans la série 7500 de 49 et 55 pouces 
(avec le Visible Sound en plus), quatre modèles 
dans la série 8300 de 49 à 75 pouces (intégrant 
la technologie NanoCell pour un Color Gamut > 
90%), trois modèles dans la série 8500 de 49 à 
65 pouces. Les deux autres gammes sont avec 
des écrans OLED, pour les séries 873 et 973, 
toutes deux proposant un écran de 65 pouces. 
Google Assistant (commandés par la voix) ne se 
limite pas aux fonctions du téléviseur, mais peut 
par exemple piloter un éclairage Philips Hue ou 
un thermostat connecté.

Chez Samsung, la gamme QLED 2018 apporte 
en plus des fonctionnalités de la Smart TV le 

Le téléviseur d’aujourd’hui 
est 4K (en attendant le 
8K), connecté et HDR. 
Que ce soit avec une dalle 
LED, QLED ou OLED, 
les fabricants redoublent 
d’efforts pour nous 
proposer des modèles avec 
des images de plus en plus 
belles et encore plus de 
fonctionnalités.

L’offre 
TV face 
au Mondial 
de Foot 
2018

Par Pierre Lagrange

Le TCL XESS X2,  
comme tous  
les modèles  
Android TV  
de TCL,  
donne accès  
au service 
Molotov TV

 Les séries 2018 de Philips peuvent être 
commandées par la voix via Google 

Assistant (ici le modèle OLED 973)
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Mode Ambiant, avec lequel l’écran noir disparaît 
afin de se fondre dans le décor. La connectique 
est simplifiée avec désormais un câble unique 
(secteur + HDMI) qui rend la connexion presque 
invisible (One Invisible Connection). Les dalles 
de cette année, sont nouvelles, intégrant la 
technologie maison Quantum Dot et le proces-
seur Q Engine de la marque. Arrivent ainsi 13 
références, avec des dalles plates ou incurvées, 
allant de 55 à 82 pouces qui sont dérivées en 
quatre gammes (Q9F, Q8C, Q7F & Q6F).

La nouvelle série 4K OLED BRAVIA AF8 de Sony 
a un design compact et est dotée du nouveau 
processeur 4K HDR X1 Extreme du fabricant ja-
ponais. Ces modèles intègrent aussi la techno-
logie Acoustic Surface, qui consiste à diffuser 

le son au travers de l’écran. Bien qu’un peu plus 
bas en gamme, la série XF90 4K LCD BRAVIA, 
aussi équipée du même proceseur X1 Extreme, 
bénéficie de la technologie X-Motion Clarity qui 
a pour rôle de minimiser les flous et contrôler la 
netteté des images.

Le Mondial de Foot 2018 et la 
télévision
Les compétitions de football sont les événe-
ments les plus porteurs en ce qui concerne les 
ventes de téléviseurs, et cela bien loin devant 
les jeux olympiques. Le Mondial 2018 est donc 
une belle opportunité pour les réseaux de vente 
de réaliser des scores honorables, et ainsi rat-
traper les chiffres de l’an passé. Certains fa-
bricants profitent de l’occasion pour faire des 

actions dédiées ou des offres promotionnelles.
C’est ainsi que le troisième constructeur mon-
dial de téléviseur, TCL, vient de s’associer à la 
superstar du football Neymar Jr. qui devient 
l’ambassadeur de la marque pour une durée de 
deux ans. Il apparaîtra dans les campagnes pu-
blicitaires (TV & affichage), que ce soit pour les 
téléviseurs ou les produits électroménager. Des 
actions caritatives viendront compléter la com-
munication, afin d’attirer un public de jeunes 
sportifs.

Chez Hisense, sponsor officiel de la Coupe du 
Monde FIFA 2018, deux offres promotionnelles 
arrivent avec le printemps, dont l’une concerne 

les téléviseurs, avec jusqu’à 500 € remboursés, 
ou encore des voyages pour la Coupe du Monde 
à gagner, pour tout achat d’un téléviseur de la 
marque.

Le fabricant allemand Loewe entre aussi dans la 
compétition en proposant deux offres de remise 
immédiate, l’une de 500 € pour l’achat du mo-
dèle bild 3.55 OLED, l’autre de 600 € sur les mo-
dèles de la gamme bild 7. Les anti-foot ne sont 
pas portés en reste, car via l’application Loewe 
App ils pourront suivre d’autres programmes 
que le foot sur un Smartphone ou une tablette, 
cela grâce au double tuner TNT/câble/satellite 
intégré. l

Un téléviseur 
miroir,  
pourquoi 
pas ?
Que ce soit pour le 
salon, la chambre, 
la cuisine, la salle de 
bains, mais aussi un 
showroom, un maga-
sin, une salle de réu-
nion, un lobby d’hôtel, voire même un yacht, 
le fabricant WMOOVE propose une gamme de 
téléviseurs miroirs transformés en objets de 
décoration. La surface est en verre trempé an-
ti-traces de 5mm d’épaisseur, les dalles de 19 à 
84 pouces proviennent de chez LG ou Samsung, 
ils peuvent être posés sur pieds ou fixés au mur. 
Plus d’informations sur www.wemoove-tv.tech.

Dissimuler son écran  
de TV dans un cadre  
ou un miroir, c’est 
possible avec WEMOOVE

Le son  
des 

téléviseurs  
OLED de 

Sony,  
comme ici  

le BRAVIA AF8,  
passe au  

travers  
de l’écran

Samsung  
propose  
sa propre  
technologie  
de dalles  
avec  
Quantum Dot

Hisense fait une offre de remboursement 
sur l’achat d’un téléviseur durant la coupe 
du Monde FIFA 2018. 
Deux offres de remboursement sur les 
gammes bild 3 et bild 7 chez Loewe pour 
fêter la Coupe du Monde de Foot 2018. 
Le jeune prodige du foot Neymar Jr est 
désormais ambassadeur de la marque TCL.




