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LE MARCHE DE LA DECO

L'éditeur Casai résiste
à coups d'acquisitions

Après avoir racheté Pansu en 2008 et Luciano Marcato en 2010,
l'éditeur de textiles d'ameublement a mis la main sur Sat.

L
ES baisses d'activité dans le secteur
de l'édition des textiles de décora-
tion ont favorisé les concentrations
d'entreprises. Casai en est un bon

exemple. Son discret dirigeant, Jean-Ma-
thieu Prévôt, a passé les dernières années
à développer sans bruit son domaine d'ac-
tivité à coups d'acquisitions de confrères
en situation délicate. Dernière opération
en date, début 2011, il a repris l'éditeur Sat,
dont le Pdg, René Aubry, a fini par lui
céder sa marque et son stock, mais pas son
imposant (et onéreux) immeuble parisien,
rue du Mail, qui a aujourd'hui d'autres
occupants. Précédemment, Jean-Mathieu
Prévôt, attentif aux opportunités, avait
racheté l'éditeur italien Luciano Marcato
(en 2010), mis en faillite quelques mois
plus tôt. Enfin, deux ans auparavant, en
2008, le dirigeant de Casai avait acquis
l'activité tissus d'ameublement de Pansu,
ce dernier s'étant recentré sur ses tapis-
series.

Initialement, ce bon connaisseur du sec-
teur - lointain descendant, par sa mère, de

Christophe-Philippe Oberkampf (le fonda-
teur de la célèbre manufacture de Jouy-en-
Josas) et propriétaire, à Thann (Vosges), de
la société d'impression Scheurer-Lauth - di-
rigeait également la société parisienne
Oal, rue des Jeûneurs, qui avait été acquise
par son père en 1975. «J'ai rapatrié Oal en
1993 à Thann, car cela n'avait pas de sens
d'avoir un stock en plein Paris, observe
Jean-Mathieu Prévôt. Puis, comme je ne
trouvais pas son nom très glamour, je l'ai
rebaptisé Amélie Prévôt, du nom de ma
fille aînée. L'année suivante, j'ai racheté la
société Casai, dont le nom est devenu en-
suite notre raison sociale. Nous avons éga-
lement conservé son show-room parisien
de la rue des Saint-Pères, afin d'y regrouper
nos différentes marques. »

Stratégie mode
En 1996, Jean-Mathieu Prévôt acquiert

Driot-Gradi et en 2000, Csa International,
avant de recommencer à faire ses emplet-
tes à la fin de la décennie suivante. Au-
jourd'hui, le chiffre d'affaires consolidé de
Casai atteint 12 millions d'€. Une nouvelle
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structure, baptisée Casai Diffusion, a été
montée cette année. «Elle diffuse les tissus
de Sat, mais également de plusieurs mar-
ques étrangères, dont nous assurons les
ventes en France, notamment deux éditeurs
anglais, Winter et Clarke & Clark, l'espa-
gnol Gùelle Lamadrid, ainsi que l'italien
Foresti. Nous sommes, par ailleurs, en pour-
parlers avec plusieurs autres», indique
Jean-Mathieu Prévôt.

Le dirigeant pose un regard lucide sur
l'évolution du marché du tissu d'éditeur
en France au cours des dernières décen-
nies. «Beaucoup d'éditeurs ont souffert,

TISSUS LUCIANO

MARCATO.

Les tissus
de l'éditeur italien
racheté l'an
dernier permettent
à Casai d'injecter
davantage
de créativité
dans son offre.

certains ont même disparu (Urgé, Fardis,
Lauer), rappelle-t-il. D'autres sont au-
jourd'hui réduits à leur plus simple exprès-
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LE SHOW-ROOM

DE CASAL,

RUE DES SAINTS-

PÈRES, DANS

LE QUARTIER

SAINT-GERMAIN.

Les rachats
successifs
effectués par
Casai illustrent
le mouvement
de concentration
que connaît
depuis quelques
années
le secteur
de l'édition
de textiles de
décoration. DR

sion (Texunion, notamment, ancien fleu-
ron de l'impression textile en France, dont
la marque Taco Edition a disparu) ou, à
peine rachetés, ont modifié leur stratégie
(Souleïado, par exemple, davantage axé
sur la mode, a priori, depuis son acquisi-
tion, en 2009, par Daniel et Stéphane Ri-
chard).»

«Nombre d'éditeurs, enfin, ont été rache-
tés par des confrères au cours des quinze
dernières années, rappelle le dirigeant de
Casai. C'est le cas de Deschemaker par
Chanée-Ducrocq en 1996; de Tassinari et
de Chatel, ainsi que de Chotard par Leliè-
vre en 1997; de Boussac-Fadini par Pierre
Frey en 2004; de Dominique Kieffer et de
Donghia par Rubelli (respectivement en
2001 et 2005); de JéroparBelinac (septem-
bre 2010); enfin, tout récemment, de Brun-
schwig (au printemps 2011) par l'améri-
cain Kravet.» «Dans le même temps, pour-
suit Jean-Mathieu Prévôt, la clientèle
traditionnelle des éditeurs textiles a fondu.
Les tapissiers-décorateurs étaient deux fois
plus nombreux il y a trente ans. » Sans par-
ler de l'hécatombe des boutiques de déco-
ration spécialistes du tissu.

Le développement du contract et celui
de l'exportation ont souvent permis à
beaucoup d'entreprises de maintenir le

cap. Toutefois, les difficultés conjonctu-
relles récentes, qui se font planétaires,
fragilisent encore un peu plus le secteur.
Jean-Mathieu Prévôt, sans se dissimuler
les difficultés du contexte actuel et le pes-
simisme ambiant dans la profession, se
montre néanmoins positif. «L'année 2010,
pour nous, n 'a pas été mauvaise et les neuf
premiers mois de 2011 se sont bien tenus
(sauf juin, exécrable), précise-t-il. Nous
réagissons en injectant davantage de créati-
vité dans nos produits et en augmentant no-
tre présence sur le terrain. C'est ce à quoi je
crois le plus, bien davantage qu'aux Salons
professionnels (beaucoup trop chers) ou
aux opérations groupées du type Paris Dé-
co Off.»

Casai dispose, d'après son dirigeant,
d'un fichier de quelque 6.500 clients (dont
4.000 actifs) et réalise 30% de son chiffre
d'affaires à l'exportation (Europe proche,
surtout la Suisse). Son site web, qui gagne-
rait à être plus abouti, est accessible aux
clients enregistrés, à qui un mot de passe
est fourni. «Ils peuvent ainsi savoir où en
est leur commande et consulter le stock»,
fait remarquer le dirigeant, qui n'exclut
pas d'autres acquisitions à venir, toujours
en fonction des opportunités. Et de ses
moyens financiers.

M.V. •
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Pour attirer un maximum de visiteurs dans ses Salons

Paris Capitale de la Création
fait campagne en Asie

P
ARIS, Capitale de la Création redou-
ble d'efforts pour attirer un maxi-
mum d'acheteurs en 2012. Fédérant
des Salons de mode et d'équipe-

ment de la maison (dont les dates, pour
leurs secondes sessions respectives, seront
pour la première fois nettement séparées),
l'association, présidée par Etienne Co-
chet, directeur général de la Safi et organi-
sateur de Maison cfe Objet, tient des con-
férences de presse dès la fin octobre dans
deux grandes villes d'Asie (Tokyo et
Séoul) et pour la première fois dans deux
grandes métropoles indiennes (New
Delhi et Bombay). Les responsables des
Salons mode et maison ont fait le déplace-
ment ensemble afin de mieux convaincre
les acheteurs de ces pays de venir à Paris à
plusieurs reprises au cours de cette année
clef. Une année où aura lieu pour la pre-
mière fois (dès janvier 2012) le nouveau
grand Salon unifié de mode Who's Next-
Prêt à porter Paris. Les Galeries Lafayette
(contributeur financier depuis des années
de Paris, Capitale de la Création, aux côtés
de la région Ile-de-France, de la Safi et
des Salons de mode) étaient aussi du
voyage.

«La moitié de la clientèle des Galeries
Lafayette est étrangère», rappelle Etienne
Cochet. Pour rendre hommage à leur hôte
japonais, un concours de dessins d'enfants
(intitulé «Dessine-moi le Japon») a aussi
été organisé à cette occasion. En début
d'année prochaine, Maison cfe Objet (du
20 au 24 janvier 2012 à Villepinte) propo-
sera à nouveau une très grande offre de
décoration généraliste. Elle sera enrichie
par Meuble Paris (qui retrouve ses dates
initiales), prévu dans le hall 5/B avec une
soixantaine d'exposants incluant de nom-
breuses marques de literie (à l'exception
du groupe Cauval, qui tiendra son propre
workshop). La section «Editeurs» sera
aussi bien présente malgré la concurrence
que lui fait, intra-muros, la jeune manifes-
tation Paris Déco Off, dont ce sera la troi-
sième édition (du 19 au 23 janvier).

De son côté, Scènes d'Intérieur, section
très élitiste de Maison cfe Objet, devrait
s'enrichir de plusieurs nouveaux venus
(ou revenants) issus de la mode, proposant

un concept global de décoration haut de
gamme. En septembre 2012, pour mieux
supporter la franche séparation de dates
avec les Salons de mode (organisés neuf
semaines plus tôt), le Salon de décoration
renouvellera son «binôme» lancé cette an-
née : Maison cfe Objet à Villepinte (prévu
du 7 au 11 septembre) et Paris Design
Week, au cœur de la ville (du 10 au 16 sep-
tembre). Cette nouvelle manifestation pa-
risienne à double cible (grand public et
professionnels) avait attiré en septembre
dernier (pour sa première édition, prépa-
rée en seulement deux mois) 60.000 visi-
teurs. Un bon score (compte tenu du
contexte) pour Etienne Cochet, qui veut
cette fois lui donner «beaucoup plus d'am-
pleur» : des événements jusqu'ici inclus
dans Maison cfe Objet, comme «le Paris
des Chefs (food cfe design)», associant des
grands cuisiniers et des designers, pour-
raient notamment être «rapatriés» dans
Paris Design Week. «Nous aurons aussi,
cette fois, en sus des Journées du Patri-
moine, la proximité de la Biennale des anti-
quaires (du 14 au 23 septembre), qui avait
attiré 65.000 visiteurs en 2010 au Grand Pa-
lais», souligne Etienne Cochet, soucieux
d'étendre autant son territoire que son au-
dience pour cette deuxième édition de Pa-
ris Design Week.

Enfin, le responsable de Maison cfe Ob-
jet peaufine pour 2013 des projets d'enver-
gure pour son Salon star : l'événement
pourrait à nouveau sortir de ses frontières.
Après un test à Moscou en octobre 2010
(sous la bannière de «L'art de vivre à la
française», avec l'appui d'UbiFrance) qui
n'a pas été reconduit cette année et ne le
sera pas non plus en 2012, la Safi envisage
de s'implanter d'ici à deux ans plutôt «sur
de grands marchés comme le continent
américain (nord et sud) et l'Asie». Via des
manifestations d'art de vivre ouvertes «à
la fois à des exposants français désireux
d'exposer dans ces pays et à des sociétés de
décoration locales qui ne viennent pas (en-
core) exposer à Paris». Autant de nou-
veaux relais de croissance potentiels sur
un marché de la décoration qui n'échappe
pas à la mondialisation.

MARTINE VALMONT •
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LE MARCHÉ DE LA DÉCO

JAB POUSSE
SES PIONS
EN FRANCE

L'éditeur de tissus d'ameublement se dote de nouveaux
locaux et enrichit son offre, avec des stores.

7
AB FRANCE lance une nouvelle offen-
sive pour contrer la crise qui frappe
son secteur Filiale du puissant grou-
pe allemand Jab, cet éditeur bien con-

nu de tissus d'ameublement haut de gam-
me va déménager d'ici à la fin de l'année
et s'installer sur 400 m2 rue du Mail (un
quartier stratégique pour l'édition) Y pren-
dront place ses bureaux et son show-room
pansiens,jusque-la situes boulevard Hauss-
mann Rue du Maû,Jab France va récupé-
rer une partie des locaux de l'éditeur fran-
çais Sat (racheté récemment, au même ti-
tre que d'autres marques, par le discret
éditeur Casai)

«Nous inaugurerons officiellement ces
nouveaux locaux le 21 janvier 2012, lors de
la prochaine édition de Pans Déco Off»,
annonce Christophe Brmguier, le direc-
teur général de Jab France Ravi d'avoir
cette fois «pignon sur rue» «Nous étions
un peu isolés boulevard Haussmann, dans
de beaux locaux mais situés en étage Cette
fois, nous sommes plus visibles, au cœur

d'un des deux quartiers "forts" de Pans
Déco Off, dans une rue très fréquentée,
toute l'année, par les professionnels Nous
pourrons aussi présenter et vendre notre
mobilier a côté de nos collections textiles»,
souligne-t-il

A tous ces avantages, Jab France va aus-
si ajouter le double atout d'une offre ré-
cemment enrichie et d'une équipe étof-
fée le jeune département «Stores» de Jab
France, depuis le 1er septembre, a un res-
ponsable, Eric Van Velsen (jusqu'ici direc-
teur d'une petite société familiale de déco-
ration lancée il y a cinq ans, Pure & Pas-
sion, qui sera désormais dirigée par sa
femme) C'est une création de poste II
animera chez Jab France une équipe (en
cours de recrutement) de quatre agents
commerciaux dédies à cette activité «II
était important de créer une structure dis-
tincte pour les stores, car nous nous som-
mes aperçus qu'il y avait deux mondes, ce-
lui de la déco et celui des stonstes», ex-
plique Christophe Brmguier.
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Shops-in-shop
La collection de stores et de parois japo-

naises de Jab, proposée sur mesure, avec
des tissus et des mécanismes très étudiés,
comprend notamment des stores bateau
très esthétiques (sans cordon) depuis 2010
(«une très bonne vente») mais aussi, depuis
cette année, une ligne de stores plissés
(Skyline).El elle s'enrichira en 2012 de
nouveaux stores enrouleurs, qui seront
baptisés Méridiane. On pourra les décou-
vrir à l'occasion de Paris Déco Off (20-
24 janvier 2012). Les produits sont tous fa-
briqués en Allemagne, au siège du groupe
Jab, «où nous disposons notamment de la
plus grande table d'Europe pour la dé-
coupe des parois japonaises (verre et ultra-
sons)». Ce jeune département de stores,
qui approvisionne déjà 200 clients en
France, ambitionne de doubler son fichier.

Jab France, dont le chiffre d'affaires en
2010 a frôlé les 7 millions d'€, espère faire
mieux cette année : «Nous sommes en lé-
gère progression au cours des neuf premiers
mois de 2011», signale Christophe Brin-
guier. Employant 23 personnes en France
et disposant d'un fichier de quelque 3.000
clients (boutiques, tapissiers ou décora-
teurs), il a aussi le projet (bien avancé)
d'ouvrir des points de vente en partenariat.
Notamment via un système souple de
shops-in-shop proposé à des boutiques
multimarques. Un ambitieux chantier qui
devrait trouver ses premières concrétisa-
tions dès la fin de cette année à Paris mais
aussi dans d'autres régions de France.

La maison mère a montré l'exemple :
«Le groupe Jab dispose déjà à ce jour de
350 points de vente en partenariat dans le
monde», rappelle Christophe Bringuier.
C'est un nouveau relais de croissance mais

aussi une bonne vitrine pour l'éditeur, qui
dispose d'une large collection : des tissus
d'ameublement sous différentes marques
(Jab, Soleil Bleu par Welmann, Chivasso et
Carlucci) mais aussi du mobilier, des
stores, des tapis ou des moquettes. Et peut-
être bientôt quelques produits finis (prin-
cipalement des coussins, des plaids, des

sacs), un projet actuellement à l'étude. Jab
a par ailleurs trouvé en début d'année un
distributeur en France, la société Subdeco,
pour sa marque Gardisette (tissus et voi-
lages en grande largeur à prix plus accessi-
bles que ceux de Jab), qu'il prévoit d'enri-
chir à la fin de ce mois-ci avec des tapis et
moquettes. MARTINEVALMONT^
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Domotex exporte son Salon en Russie
Le Salon de revêtements de sols allemand crée une édition à Moscou.

D OMOTEX va lancer l'an prochain une
édition moscovite baptisée Domotex
Russia (26-28 septembre 2012). Le

grand Salon de revêtements de sols de Ha-
novre, après avoir lancé successivement
des Salons à Shanghaï puis à Dubaï au
cours de la dernière décennie, prévoit
pour ce premier Salon russe de s'accoler
au petit Salon de textile de maison Heim-
textil-Russia, lancé en 1999 (256 exposants,
14.200 visiteurs en 2011). organisé aux
mêmes dates au centre d'exposition Cro-
cus.

«Il y a un vrai potentiel sur le marché
russe pour les revêtements de sols, tout par-
ticulièrement pour les sols textiles (mo-

quettes, tapis)», estime Stefan Handwerk,
directeur de projet à la foire de Hanovre.
Il compte rassembler «environ 250 expo-
sants» et espère attirer «au moins 10.000
visiteurs» pour cette première édition an-
nuelle. Pour sa part, l'édition de Hanovre
devrait réunir 1.400 exposants l'an pro-
chain. Celle de Shanghaï, environ un mil-
lier (27-29 mars 2012), accolée au Salon
chinois Chinafloors. Quelque 150 expo-
sants seulement participeront à Domotex
Middle East, organisé depuis 2006 en sep-
tembre à Dubaï, «un Salon qui ne donne
pas tout à fait les résultats espérés et qui
pourrait déménager ultérieurement dans
un pays voisin», confie l'organisateur. Un

autre projet est également à l'étude en
Amérique du Sud.

Spécialiste incontesté du revêtement de
sol dans l'univers des Salons internatio-
naux, Domotex, qui rassemble depuis plus
de vingt ans des spécialistes des sols tex-
tiles (les deux tiers de ses effectifs) mais
aussi des sols durs (parquet, laminés, vi-
nyle, céramique), a rassemblé lors de sa
dernière édition, en janvier 2011,1.400 ex-
posants, dont 80% d'étrangers, et a attiré
37.900 visiteurs professionnels (dont 63%
d'étrangers), un score en baisse de 5%,
dans un contexte économique plus diffi-
cile.

M.V. •

DOMOTEX.

Organisé
à proximité
de Heimtextil-Russia,
le Salon espère pour
sa première session
russe en septembre
2012 réunir
250 exposants
et accueillir 10.000
visiteurs. Do,mm-\
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