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trace sa nouvelle
route dans
l’Hexagone !

8 mois à peine, après l’annonce de la réorientation de son portefeuille-clients qui avait
retenti comme un coup de tonnerre sur le marché de la distribution chauffage-sanitaire
dans l’Hexagone, Vasco Group dresse un premier bilan résoument optimiste du
redéploiement de la marque Brugman en France, porté par une stratégie de conquête
déterminée et ambitieuse.
Pour mener à bien cette politique inédite et assumée de changement, Brugman a su
tracer son sillon avec la détermination de ceux qui savent précisément où ils veulent aller
et a pour ce faire, pu s’appuyer non seulement sur la réputation de professionnalisme
dont la marque Brugman jouit auprès des installateurs et plombiers-chauffagistes
mais aussi sur le hub de Valenciennes qui a pleinement joué son rôle d’accélérateur
d’affaires, dans les nouveaux partenariats scellés.
Aujourd’hui Brugman a renoué avec la croissance et s’enorgueillit d’un maillage
désormais articulé autour de réseaux nationaux et régionaux mais aussi d’enseignes
indépendantes de négoce tels Aubade, Algorel ou de purs indépendants, hors réseau
ou groupe.

Si ce rééquilibrage des forces constituait un virage à négocier adroitement et n’était pas sans risque
pour Brugman, il s’avère aujourd’hui payant à plus d’un titre et préfigure une nouvelle ère, pour le
spécialiste des panneaux acier qui sort grandi et renforcé de cette étape décisive.

Retour sur une stratégie conquérante
Le challenge était audacieux : redistribuer les cartes
de la distribution Brugman sur un marché en mutation
et une conjoncture toujours fragile.
Déterminés et stimulés par ce défi d’envergure,
la Direction et l’équipe commerciale qui compte
désormais 17 commerciaux, se sont déployés
sans relâche depuis septembre sur le terrain, pour
approcher, rencontrer, séduire, convaincre de
nouvelles enseignes et tisser ainsi des alliances
alternatives : à la clé, des accords formalisés par des
contrats de partenaire stockiste, allant d’1 à 3 ans avec
des engagements fermes de volumes, pour chacune
des deux marques.

Au premier plan, Christophe Latapie, le directeur de Vasco Group France,
entouré des commerciaux salariés

Brugman compte aujourd’hui 300 points de vente
contre 450 environ, dans son précédent périmètre de
distribution : à ce jour, 130 nouveaux points de vente
disséminés sur l’ensemble du territoire ont déjà choisi
de rejoindre le cercle des ambassadeurs de Brugman
et Vasco, un engagement impliquant qui témoigne
du potentiel d’affaires qu’offre le référencement de
ces 2 marques fortes, aux territoires distincts mais
complémentaires.

Pour l’heure, la couverture du territoire est encore
incomplète mais ce premier bilan met en lumière la
cartographie d’un réseau très qualifié, ultra dynamique
en région et particulièrement bien couvert en Île de
France avec 62 points de vente dont 57 nouveaux
distributeurs.
À ce jour, de nombreuses négociations sont encore en
cours de finalisation dont une quarantaine devrait être
formalisée avant l’été; le quadrillage de la France sera
alors pleinement opérationnel.
Si 100 % des nouveaux points de vente ont adopté le
statut de partenaire stockiste pour les marques Vasco
et Brugman, c’est qu’ils ont non seulement clairement
évalué les perspectives en terme d’offres produits et
de potentiel de chiffres mais aussi été particulièrement
convaincus par le hub mis en place l’automne dernier.
Cet outil logistique désormais bien rodé, assure aux
distributeurs, des approvisionnements ultra-rapides et
allège considérablement leur niveau de stock : un levier
de taille pour attirer de nouveaux comptes, notamment
auprès d’une clientèle de négoces indépendants qui
ne disposent pas de la force de frappe logistique des
leaders nationaux.

Générer du trafic dans les points de vente et sur le web
En à peine 8 mois, Brugman a retrouvé un volume
d’affaires et de chiffres équivalent à son périmètre de
distribution précédent : le réseau compte désormais
des points de vente de taille variée mais avec lesquels,
des partenariats innovants ont déjà été scellés.

En avril, le stand Aubade à la Foire de Paris a accueilli
un espace Vasco sur lequel était présenté une dizaine
de modèles de radiateurs design et décoratifs : autant
d’initiatives nouvelles vouées à poser les bases de
relations fortes et pérennes.

Côté animation des points de vente, Vasco Group a
développé de nouveaux totems et displays pour les
comptoirs. Actuellement, une centaine de présentoirs
Brugman est en cours d’implantation dans les points de
vente : un module original qui permet la présentation
de 3 modèles de radiateurs et de documentations
commerciales : le gage d’une visibilité renforcée.

Enfin, mis en ligne fin-mai, le nouveau site Brugman
a fait peau neuve. Modernisé et enrichi de nouveaux
onglets, il se veut le porte drapeau numérique de
la marque mais aussi et surtout, un outil pratique et
100 % opérationnel pour aider au quotidien, tous les
professionnels de la filière climatique, dans leur travail
de prescription.

Sous la marque Vasco, ce sont également 100 salles
d’expo qui sont progressivement dotées d’un corner
spécifique aux couleurs de la marque, via la mise en
avant de 3 radiateurs phares : un sèche-serviettes
électrique avec soufflant intégré, le radiateur design
en aluminium Oni et le modèle Niva.
Actualité pour la marque : le nouveau tarif Brugman
2018 qui vient d’être édité, est conçu pour être repiqué
à la demande, aux couleurs des enseignes partenaires.

www.brugman.eu

Capitaliser sur la formation
La stratégie offensive de redéploiement qui a mobilisé
toutes les strates de l’Entreprise, s’est accompagnée
de nombreuses évolutions tant dans l’organisation
commerciale que sur les plans de formation
spécifiquement développés pour les nouveaux
partenaires stockistes.

À ce jour, tous les commerciaux des 130 nouveaux
comptes ont reçu une formation complète aux
produits Brugman et Vasco : « un investissement
capital pour doter nos partenaires de toutes les clés
pour apréhender nos gammes », souligne Christophe
Latapie, directeur commercial de Vasco Group France.

Forte de 17 personnes, l’équipe commerciale s’est
restructurée autour de 3 chefs des ventes sectorisés,
auxquels sont désormais rattachés des responsables
de région et des prescripteurs, spécifiquement
affectés au suivi des installateurs, architectes et
bureaux d’études.

Sur un marché en constante mutation qui exige des
entreprises flexibilité et compétitivité pour asseoir
et pérenniser leur développement, les nouveaux
partenaires Brugman illustrent les valeurs qui font le
socle et la force des réseaux de demain : l’esprit de
conquête, la réactivité aux évolutions technologiques,
l’esprit services et la proximité.
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Le Hub de Valenciennes tourne à plein régime
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Il y a près de 2 ans, Vasco Group initiait un
engagement de livraison en 4 jours ouvrés de ses
radiateurs décoratifs sous la marque Vasco (J+4).
Le Groupe persiste et signe dans cette voie et s’est doté
en septembre dernier, d’un hub situé à Valenciennes qui garantit
des délais de livraison minimisés pour les modèles Brugman :
48 h jusqu’à Lyon et 72 h au delà de la région Auvergne-RhôneAlpes.
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Evalué à 98%, le taux de service Brugman en J+2 ou
J+3 conforte Vasco Group dans sa politique exigeante
de réactivité et d’esprit services : face à l’intense trafic
du hub qui fonctionne de jour comme de nuit du lundi au
vendredi, Vasco Group envisage déjà une extension de la gamme
stockée avec des modèles complémentaires de radiateurs 6
connexions.

Doté d’un réel sens du marché,
Vasco Group a érigé l’innovation et
l’anticipation en vertus cardinales et
œuvre chaque jour pour proposer
aujourd’hui à la filièreprofessionnelle,
les produits et technologies de demain.
Fort de Vasco et Brugman - deux marques aux profils distincts et complémentaires -,
Vasco Group s’affirme comme un acteur majeur de la filière climatique et entend
bien poursuivre sa croissance en capitalisant sur les valeurs de performances et de
hautes qualités technologiques de ses 2 marques fleurons. Le nouveau maillage du
réseau de distribution Brugman laisse augurer dans l’Hexagone, des perspectives de
développement vouées à être rapidement pérennes : les ambitions sont fortes !
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Lyon

Pari gagné ! Cet outil logistique sans équivalent sur le marché
français, constitue une force de frappe de premier plan et abrite
en permanence, un assortiment de 5 000 radiateurs Brugman sur
palettes Europe (en 4 et 6 connexions, horizontaux et verticaux),
pour des acheminements quotidiens ultra rapides : un service
premium exclusivement proposé aux distributeurs stockistes,
auquel 70 % des nouveaux partenaires sont déjà rattachés et
mouvementés.
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Vasco Group
Siège et showroom
5, rue Jean Monnet
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. 01 48 72 03 41
www.vasco.eu
www.vasco-group.eu

En progression constante depuis plus de 40 ans, Vasco Group qui a enregistré en
2017 un CA de 100 M€ brut, entend bien poursuivre sa conquête du marché et
sa croissance et peut désormais s’appuyer sur la puissance et le rayonnement
international du Groupe suisse Arbonia, spécialisé dans les équipements du bâtiment,
auquel il a été intégré, en date du 17 mai dernier.

Directeur France
Christophe Latapie

Service de Presse

Véronique Salaün
06 71 83 46 00
vero.salaun@gmail.com

Visuels, textes et entretiens avec la Direction de Vasco Group sur simple demande
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