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Le bricolage a résisté au confinement

De la fenêtre de son bureau, 
à l’étage du magasin Tout Faire 

Matériaux, Jean Halleman a une 
vue imprenable sur les champs 
de La Brosse, hameau de Saint-
Lambert-des-Bois. «  Parfois, 
on voit même les sangliers », 
raconte le chef d’entreprise.

Cette situation au beau milieu 

de la campagne aurait pu frei-
ner le développement de son 
établissement, surtout pendant 
le confinement où les gens 
n’avaient que des autorisations 
de déplacement limitées. C’est 
le contraire qui s’est produit. 
L’entreprise spécialisée dans la 
vente d’outils de bricolage, la 

location de matériel et les maté-
riaux de construction « des fon-
dations jusqu’à la peinture » 
a enregistré une progression de 
16 % en 2020. Elle, qui sert les 
professionnels et les particuliers 
à parts égales, a vu débarquer 
de nouveaux clients au prin-
temps. « Des gens sont venus 
de La Queue-lez-Yvelines et 
même de Paris pour un sac 
de ciment. Nous avons ainsi 
renouvelé notre clientèle », 
note Jean Halleman.

L’effet ’bien chez soi’
«  Avec le confinement, 

il y a eu un vrai effet ’bien 
chez soi’, analyse Charles-Gaël 
Chaloyard, directeur général de 
Tout Faire Matériaux, venu à 
l’occasion de la remise du prix 
des 30 ans de la marque (lire ci-
contre). Et cette tendance per-
dure. Les gens qui ne peuvent 
ni aller ni partir en vacances 
reportent leurs économies 
sur leur habitat. » Résultat, le 
groupe qui compte 480 maga-

sins en France bénéficie d’une 
hausse de 4 % de son chiffre 
d’affaires.

Et quel est le premier travail 
à laquelle on s’attelle confiné ? 
La peinture. « Mais attention 
que celle de qualité. Ici, c’est 
la pampa. Pour que les gens 
viennent chez nous, il faut 
qu’il y ait quelque chose que 
personne ne vend ailleurs. 
Il faut savoir se démarquer 
sur les services proposés et 
les conseils », argue Jean Hal-

leman. Il est ainsi très fier de 
présenter sa machine à teinter 
qui permet d’obtenir la couleur 
exacte, grâce à 1 000 références 
en stock.

Le patron espère également 
créer un espace ligne et lumière 
- tout ce qui concerne les menui-
series et les fermetures - d’ici fin 
2021 ou début 2022. Un projet 
qui colle aussi à la grande aspi-
ration de ses clients, à savoir la 
rénovation énergétique.

Florence Chevalier

La machine à teinter est l’un des atouts de Tout Faire Maté-

riaux Chevreuse.

L’enseigne tout Faire matériaux 

a Fait gagner une voiture

En octobre dernier, pour les 30 ans de Tout Faire Maté-
riaux, l’enseigne a organisé dans toute la France un 
concours avec à la clé une voiture. Et c’est un client du 
magasin de Chevreuse qui a gagné. Michel Delbos habite 
la Haute-Saône, mais il rend régulièrement visite à son 
fils et à sa famille qui vivent à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
« Quand je suis ici, je bricole pas mal. Et je viens me servir 
ici », raconte Michel Delbos.

Les Yvelinois ont été nombreux à repeindre chez eux pendant 

le confinement.

Les entreprises du houdanais 
solidaires en temps de crise

Créée il y a tout juste dix 
ans, l’Aphie, l’association qui 
regroupe des industriels et des 
entreprises du Pays houdanais 
est forte d’environ 120 adhé-
rents, soit plus de 1 500 salariés.

Dans cette zone de 37 com-
munes pour 30 000 habitants, 
dans un milieu très rural, la vita-
lité économique est soulignée 
par cette structure qui compte 
en son sein aussi bien de grosses 
structures comme Krys ou Inter-
marché que des commerçants en 
passant par des entreprises de 
forte expertise comme Satinox, 
sous-traitant pour de grands 
groupes aéronautiques et spa-
tiaux ou encore Aluplast, fabri-
cant d’emballages alimentaires. 
Mais la liste est encore longue et 
Maurice Filosa, le président de 
l’association pourrait en parler 
pendant des heures.

« La mise en avant 
des entreprises 
et du territoire »

« Ce qui compte pour nous, 
c’est la convivialité et la mise 
en avant de nos entreprises 
et notre territoire où il fait 
bon vivre », confie celui qui est 
également élu à la CCI.

Échanger, s’entraider, mutua-
liser, améliorer les performances, 
se former et être informé en 

temps réel de l’actualité écono-
mique de la CCPH (communauté 
de communes du Pays houda-
nais), tels sont les objectifs de 
l’Aphie. « L’idée, c’est aussi 
de réunir des entreprises qui 
peuvent se penser en concur-
rence et qui finalement s’al-
lient pour pouvoir conquérir 
des marchés extérieurs  », 

poursuit Maurice Filosa.
Pour mener à bien ces diffé-

rentes missions, de nombreuses 
actions sont mises en œuvre. En 
plus de leur rendez-vous men-
suel, qui a désormais lieu en vi-
sio-conférence, sont également 
organisés des petits-déjeuners 
à thème, des formations etc…

Ce réseau permet aussi 

de s’exprimer collectivement 
comme un organe de liaison pri-
vilégié entre les élus du territoire, 
les administrations et la CCI. 
« Nous sommes également en 
relation avec les autres asso-
ciations d’entreprises comme 
celles de Sartrouville, Poissy 
ou encore Mantes, ce qui 
nous permet de se connaître 

et de faire valoir la qualité de 
nos entreprises. »

Des structures qui peut-être 
reprendront l’idée novatrice 
d’entraide et de solidarité que 
vient de lancer l’Aphie.

Les entreprises en 
bonne santé aident 
celles fortement 
impactées

Car dans ce contexte inédit 
de crise sanitaire, l’association 
a voulu, en tant que réseau 
d’entreprises, être aux côtés de 
ses adhérents. « Sous l’impul-
sion de l’Aphie, un certain 
nombre d’adhérents qui ont 
eu une année 2020 correcte 
voire favorable, ont abondé 
un compte spécifique afin 
d’aider financièrement celles 
pour qui 2020 a été une année 
très difficile », détaille Maurice 
Filosa. Au total, près de 50 000 
euros ont été réunis et seront 
redistribués sous forme de dons, 
plafonnés à 8 000 euros.

Les entreprises adhérentes 
de l’Aphie qui ont besoin d’un 
coup de pouce ont jusqu’au 
28  février pour déposer leur 
dossier. «  Une commission 
d’attribution a été compo-
sée avec cinq personnalités 
adhérentes, reconnues pour 
leur expertise professionnelle 

dont certaines qui ont déjà 
réalisé ce même travail dans 
d’autres commissions, notam-
ment pour Initiative Seine 
Yvelines, explique le président. 
Les membres du bureau, et 
donc moi-même, n’en fai-
sons pas partie. L’idée étant 
de garder une grande confi-
dentialité. Seuls les membres 
de cette commission auront 
accès aux informations qui 
leur permettront de déter-
miner l’attribution ou non 
de cette aide. »

L’objectif de l’Aphie était de 
monter un processus simple effi-
cace et surtout rapide. L’idée a 
été lancée en janvier et les dons 
seront reversés en mars.

« Le but de cette opération 
est d’être fidèle à notre ADN 
et à nos valeurs de réseau et 
de solidarité. Cette action 
est à notre connaissance la 
seule et la première dans 
notre département. Elle vient 
démontrer une fois encore, le 
lien fort qui existe entre nos 
adhérents et la bienveillance 
que les entreprises de notre 
territoire montrent les unes 
pour les autres », conclut Mau-
rice Filosa.

M.V.

 ■https ://www.aphie.fr

L’association qui regroupe des industriels et des entreprises du Pays houdanais, l’Aphie, a lancé 

une action d’entraide entre ses adhérents en pleine crise sanitaire et économique.


