
06t10t2020 Crise sanitaire : France Scellés se diversifie

Ie îIonitgur

Crise sanitaire : France Scellés se diversifÏe
le 22 septerqbre 2020 - Nicolas Cotten - Économie (/economie/) - Vie des entreprises

dc Scinc-ct Marnc AçTUAUTÉ DROIT & CHIFFRE ÉCOUOUIT ART DEVIVRE TERRITOIR

L'entreprise, basée à Bailly-Romainvilliers, a vu son chiffre d'affaire baisser de 70 oÂ

durant le confinement. Sa gérante, Vanessa Delsderriers, explique comment
I'entreprise a réussi à garder la tête hors de I'eau grâce à la vente de produits
sanitaires.

Comment avez-vous bascuté vers [a production de masques et de get ?
Les mesures exceptionnelles de proteotion liées au confinement du 16 mars dernier ont
obligé les sociétés à s'équiper en urgence en masques et gels hydroalcooliques.
Ces produits étant du domaine de la sécurité, nos clients nous ont naturellement
contactés.
I1 a donc fallu rebondir, anticiper et prévoir les stocks pour permettre aux entreprises
locales et nationales, ainsi que les particuliers, de pouvoir correctement se protéger,

Quel est [e bitan de cette période ? Cela vous a-t-i[ amené à travailter avec des clients

issus de nouveaux marchés ?
La situation sanitaire critique dans laquelle nous avons été, nous a en effet, amenés à

créer une nouvelle gamme conffe la Covid, et nous a permis d'aider nos clients
historiques, de rencontrer de nouvelles sociétés et aussi de travailler avec des

organismes publics tels que les EHPAD, les pompiers, la Police.,.
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Ces demandes nous ont évité d'aller à la catastrophe, car pendant cette période, notre
chiffre d'affaires a baissé de 70 Yo par rapport à 2019. Cela nous a aussi permis de
découvrir et de créer de nouveaux partenariats avec des fabricants français et
européens. Nous priorisons et soutenons depuis toujours les fabrications locales et
nationales.

Que[ est t'impact de ces nouveaux produits sur vos activités traditionnelles, est-ce
pour vous une nouvelle corde à votre arc ?
Notre activité traditionnelle a en effet été foftement perturbée. Cette nouvelle gamme
de produits complète notre offre.
Les demandes ont été nombreuses pendant le confinement, mais elles se sont arrêtées
net le l1 mai lors du déconfinement.
Le bilan financier est donc mitigé, car I'investissement est très élevé: les prix d'achat
sont très fluctuants et le retour financier limité, car il a été décidé de faire un minimum
de marge pour aider les personnes à s'équiper correctement pendant cette crise sanitaire.
Pensez-vous garder cette conception à lhvenir ? Quettes sont les attentes de vos

ctients par rapport aux masques ?

Ce nouvel équipement est une surcharge financière pour les sociétés qui sont donc
partagées entre la qualité et le coût. Il y a beaucoup d'offres sur le marché qui sont
parfois de mauvais produits, a des prix déraisonnables.
France Scellés a un devoir de conseiller et d'orienter ses clients vers le masque de
qualité et aux nonnes obligatoires en vigueur, qui sera le plus adapté en fonction de
I'activité.
Le masque en tissu est un très bon compromis financièrement et qualitativement. Il
revient moins cher que des masques jetables, car il peut être réutilisé plus de 50 fois. Il
est aussi respecfueux de notre environnement.
C'est en plus une fabrication française qui protège notre économie et notre écologie.
Comment vous démarquez-vous de [a concurrence ?

France Scellés est un distributeur qui avait déjà son portefeuille de clients et qui s'est
étoffe par le bouche à oreille.
En effet, au moment de la crise, beaucoup de sociétés ne savaient pas à qui s'adresser et
sont venues vers nous.
Comme pour les scellés de sécurité, France Scellés a la particularité de pouvoir
personnaliser au logo du client, quelle que soit la quantité souhaitée.
Plusieurs de nos clients nous ont donc demandés si cela était réalisable pour les
masques en tissu. Nous avons trouvé le site de fabrication en France qui répondait à
toutes nos attentes et avons ainsi pu répondre positivement à cette demande Nous
sommes ainsi capables de personnaliser à partir de 50 unités.
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