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Macorest dans le giron de Ligne Vauzelle
Créée en 1965 par Sylvain Brunschwig à Illzach, Macorest, entreprise spécialisée dans le mobilier (chaises, tables) pour les
professionnels de la restauration, vient d’être reprise par Ligne Vauzelle et de déménager, en restant à Illzach.
Chez Macorest, au 19, rue de
Mulhouse à Illzach, le plus difficile est de trouver… une place
de parking. Malgré la météo
frileuse, la saison des terrasses
impose une noria de camions
dans la cour d’une entreprise
spécialisée, depuis plus de cinquante ans, dans le mobilier
professionnel CHR (café, hôtel,
restaurant) extérieur et intérieur.
« Vous pensez que les restaurateurs sont des gens prévoyants ? Détrompez-vous, ils
commandent souvent le nouveau mobilier de leur terrasse
au dernier moment, s’amuse
Paul Andrei, le nouveau patron
de Macorest. On est comme des
glaciers. Notre activité est très
saisonnière. L’hiver, ici, c’est
quatre personnes. De mars à
juillet, on passe à 14 salariés
pour fournir des commandes en
moyenne dans les 72 heures. »
Comme les produits (chaises,
tabourets, tables…) sont fabriqués en Asie et dans les pays de
l’Est, l’entreprise doit stocker
plus de 300 références de mobilier différentes, des milliers de
pièces, pour répondre rapidement aux demandes de clients
forcément pressés…

« On est
complémentaire »
Jusqu’en 2018, Macorest appartenait à Philippe Brunschwig et
était installée au 54, rue Hoffet,
à Illzach. Il y a six mois, Philippe
Brunschwig a cédé la PME au
groupe Ligne Vauzelle, qui a
décidé de déménager rue de
Mulhouse, toujours à Illzach,

France. On est le numéro 1 en
France mais c’est un marché
très concurrentiel. Avoir une
taille critique permet d’optimiser les coûts, la logistique,
d’être plus proche du client géographiquement », explique
Paul Andrei.

Renouvellement
tous les 4-5 ans,
dedans

L’entreprise Macorest a été rachetée par le groupe Ligne Vauzelle dirigé par Paul Andrei (au
premier rang à droite).
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dans un bâtiment de 2500 m²
intégré au début de cette année
2019. « Ligne Vauzelle est plu-

tôt spécialisé dans le mobilier
d’intérieur CHR. Avec Macorest
et son mobilier d’extérieur, on

est complémentaire, on a une
offre complète, de la paillote au
restaurant étoilé, et sur toute la

Le nouveau bâtiment de Macorest est en pleine transformation, réaménagement. Il devra
rapidement devenir le centre
logistique de tout le groupe
pour le quart nord-est de la
France.
Le groupe Ligne Vauzelle, installé à Meaux, emploie, depuis ce
rachat, une centaine de salariés
pour un chiffre d’affaires de
20 millions d’euros (4,4 millions
pour la seule entreprise Macorest).
Le marché du mobilier CHR reste porteur et les établissements

Du mobilier pas pour les particuliers
Quand on se balade dans les entrepôts de Macorest et que l’on
découvre la diversité du mobilier distribué dans toute la France, on
se demande pourquoi l’entreprise ne s’adresse pas à des particuliers. « Même si le mobilier est ressemblant, ce ne sont pas les
mêmes produits. Il y a des normes en CHR qui n’ont rien à voir avec
celles du mobilier de monsieur et madame tout le monde qui va
utiliser sa chaise de jardin une fois par jour. Nos chaises de terrasse
doivent résister à beaucoup plus de poids, à des empilements sans
ménagement en fin de service, ne pas s’envoler, résister à l’eau… Le
plastique ou le métal est plus épais, les soudures plus résistantes, et
les prix en moyenne sont une fois et demie plus élevés que du
matériel pour les particuliers », détaille Paul Andrei. Le prix moyen
d’une chaise de terrasse chez Macorest se situe entre 30 et 40 €.

de restauration changent de
plus en plus rapidement leurs
chaises, leurs tables, leur déco,
ce qui n’est pas pour déplaire à
Paul Andrei. « Le coût du mobilier, c’est autour de 5 à 10 % du
coût de l’aménagement d’un
restaurant. Mais pour le client,
c’est très important. Quand
vous allez au restaurant, la première chose que vous regardez,
eh bien c’est le mobilier. En
moyenne, le renouvellement se
fait tous les 4-5 ans. Pour le
mobilier extérieur, c’est plutôt
tous les 2-3 ans. Le mobilier
souffre beaucoup plus. »
Et, toujours d’après le patron
du groupe Ligne Vauzelle, le
changement de mobilier permet d’augmenter mécaniquement le chiffre d’affaires de
15 %. « Eh oui, une nouvelle
déco, ça donne envie aux clients
de revenir dans l’établissement. »

Doubler le chiffre
d’affaires dans
les cinq ans
Le patron du groupe Ligne Vauzelle n’a pas investi dans cette
entreprise quinquagénaire dans
le seul but de lui permettre
d’atteindre une taille critique
au niveau national. L’objectif
pour les cinq prochaines années
est aussi simple qu’un bon
vieux tabouret de bistrot : il
souhaite doubler le chiffre d’affaires, soit atteindre les 9 millions d’euros à l’horizon 2024.
Un sacré challenge pour l’équipe de Macorest.

Plateaux et pieds de table de bistrot et restaurant sont
expédiés tous les jours dans toute la France.
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Le French Fab tour
a fait étape à Mulhouse

« Villes de la première
révolution industrielle »

Voué à mieux faire connaître aux jeunes le domaine de l’industrie, le Mulhouse et Winterthur ont posé les premiers jalons d’un réseau
French Fab tour s’est arrêté sur le campus mulhousien de la Fonderie. réunissant des villes européennes à forte histoire industrielle.
De drôles de petits igloos avaient
fait leur apparition sur le parking du
campus de la Fonderie, ce lundi
20 mai au matin : le French Fab tour
était de passage à Mulhouse. Pourquoi Mulhouse ? Tout simplement
parce que la ville est très riche en
matière d’industrie, et l’industrie,
c’est le thème principal de ce tour
de France que le label effectue.
La French Fab est une organisation
qui s’attache à mettre en avant
l’industrie française auprès des élèves et étudiants en organisant des
journées comme celle-ci partout
dans l’Hexagone. Le tour a commencé à Laval le 15 janvier et se
terminera à Paris le 10 octobre. Au
programme, des ateliers ludo-éducatifs pour les lycéens et collégiens
de la région, un repas entre étudiants postbac et dirigeants d’entreprises industrielles à 12 h 30, un job
dating et des conférences avec les
acteurs locaux de l’industrie.

Une quinzaine
d’entreprises présentes
À Mulhouse, une quinzaine d’entreprises étaient venues faire découvrir
leur univers aux élèves. Pôle emploi, qui est présent sur la totalité
du tour, intervenait ici pour présenter des métiers méconnus des plus
jeunes et tenter de balayer les a
priori qu’ils suscitent souvent.

Objectif du French Fab tour : faire mieux connaître l’industrie
aux collégiens, lycéens et étudiants.
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« C’est une expérience intéressante,
même s’il est parfois difficile de capter leur attention, surtout lorsque
c’est des gros groupes », confie l’intervenant d’une des agences de
Mulhouse.
Les entreprises, elles, se servent de
cet événement pour se faire une
image auprès des jeunes et présenter une industrie moderne et novatrice. Flex N Gate, par exemple, a
animé un atelier dans l’espace rencontre baptisé « place de l’Industrie ». Émilie Havret, la responsable
des ressources humaines, confie
que cet événement est une façon
pour la société de recruter et d’inciter les jeunes à se tourner vers l’in-

dustrie qui est, selon elle, un domaine plein d’avenir. Les élèves sont
attentifs, posent des questions et
participent avec plaisir. C’est une
façon pour eux de se sentir concernés.
Le lycée Charles-Stoessel de Mulhouse était notamment présent
avec une classe de 3e Dima (dispositif d’initiation aux métiers en alternance). Un professeur confie que
c’est une belle opportunité de faire
découvrir aux élèves de nouveaux
métiers qu’ils n’auraient pas l’occasion de connaître par ailleurs. « Cela
permet également de les ouvrir aux
entreprises locales », observe-t-il.
Valentine WEISS

À l’initiative de la Société industrielle
de Mulhouse (Sim), des villes s’identifiant en tant que « villes de la première révolution industrielle » (ou « Little Manchester ») ont décidé de se
rencontrer, se découvrir et se fédérer
pour fonder un réseau baptisé Innovative red brick cities.
Après une première rencontre à Winterthur, une délégation de cette même ville suisse a été reçue les 3 et
4 mai à Mulhouse pour découvrir le
territoire, ses projets et sa créativité.
Et signer - dans les locaux du NoMad
café - une lettre d’intention de formation du nouveau réseau.
Mulhouse et Winterthur ont toutes
deux incarné le modèle emblématique de la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur,
du métier à tisser et du chemin de fer.
Leur dynamique entrepreneuriale initiale a pu être affectée depuis par les
mutations technologiques, économiques et sociales. Mais ces deux villes
ont poursuivi leur développement au
cours des deuxième, troisième et
maintenant quatrième révolutions
industrielles. L’esprit entrepreneurial habite de manière génétique ces
territoires et de nombreuses initiatives en témoignent.
Ce sont ces particularités qui ont conduit à impulser, en 2018, le projet de
réseau de villes de la première révolution industrielle, désormais identifié
par la marque Innovative red brick

DMC, un site emblématique de l’histoire industrielle de Mulhouse.
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cities, explique la Sim. « Cette initiative inédite est destinée à permettre de
partager les expériences et à promouvoir l’image de villes européennes
dont l’histoire est proche. » Les premiers échanges ont été engagés avec
Winterthur, puis avec Lodz, en Pologne, et Chemnitz, en Allemagne.

Trois grands thèmes
Trois grands thèmes ont été identifiés : la réhabilitation et la reconversion des sites industriels ; la valorisation du patrimoine technique grâce à
l’exploitation didactique et touristique des collections liées à l’industrie,
avec un exceptionnel potentiel d’attractivité ; le développement de nouvelles entreprises ou de nouvelles ac-

tivités inscrites dans le cadre de la 4e
révolution Industrielle. Le nouveau
réseau a vocation à s’ouvrir aux villes
qui partagent ces valeurs et ces critères pour co-construire des projets du
futur.
La délégation suisse venue à Mulhouse se composait de 13 Winterthourois
issus du monde économique, politique et culturel. Elle a notamment découvert les lieux impliqués dans la redynamisation du territoire
mulhousien, comme le campus de la
Fonderie, KMØ et Motoco, et les musées techniques de la ville. Michèle
Lutz, maire de Mulhouse, a accueilli
la délégation à la salle des Colonnes,
avec Thierry Engasser, vice-président
de M2A (Mulhouse Alsace agglomération).
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