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Devant l’Assemblée nationale à Paris ou le
Parlement européen à Strasbourg, les
drapeaux qui flottent au vent sont portés
par des mâts en fibre de verre de la société
Deschamps. Au-delà de ces références
prestigieuses, cette PME installée à Saint
Raphaël dans le Var fabrique surtout des
mâts publicitaires pour des entreprises
comme les concessionnaires automobiles
ou
les
hôtels.
Leader
en
France,
Deschamps a ouvert en 2004 une usine
aux Etats-Unis, en Caroline du Nord. Son
PDG Didier Blanchon attend beaucoup du
marché américain :
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« Il y a un potentiel énorme. Ce qu’il y a
d’extraordinaire là bas c’est qu’en plus du
© Deschamps
marché des entreprises, il y a celui des
particuliers. Le particulier a comme chacun sait une fibre patriotique
très développée et très souvent possède un mât avec un drapeau
américain dans son jardin. Donc 240 millions d’habitants qui ont cette
mentalité et dont beaucoup sont propriétaires, cela ouvre des
perspectives de vente assez considérables. »
L’usine américaine réalise déjà un million d’euros de chiffre d’affaires.
Et elle permet aussi de se renforcer sur d’autres marchés :
« C’est assez rigolo parce qu’on avait des clients en Amérique du Sud
auxquels on vendait peu de mâts à cause de l’éloignement. Quand ils
nous ont envoyé leur dernière commande, on leur a dit que ce n’était
pas nous qui allions les livrer mais les Etats-Unis et que cela leur
coûterait moins cher. Donc il y a aussi tout le marché de l’Amérique du
Sud qui s’ouvre. Ca fait un peu boule de neige. »
Deschamps ne s’arrête pas là : La PME varoise a ouvert en juin dernier
une autre usine en Chine. Déjà 1500 mâts vendus, et des perspectives
très qu’encourageantes :
« Les objectifs, j’ose pas vous dire parce que si on regarde le potentiel
et la qualité des produits qu’on vend par rapport à ce que propose le
marché, il faudra faire 5 ou 6 usines en Chine ! »
Pour cette année, Deschamps prévoit de réaliser 2 millions d’euros de
chiffres d’affaires sur le marché chinois.
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