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ARGELÈS-SUR-MER

(66)

KSM : la voie de l’excellence
Depuis vingt ans, KSM s’inscrit dans un système de valeurs orienté vers la satisfaction optimale
de ses clients ; cette entreprise familiale a structuré ses forces dans une progression constante
des idées et de produits haut de gamme - portails aluminium, portillons et clôtures - et répond
aujourd’hui à un fort développement et une reconnaissance largement avérée.
sement professionnel et personnel », défendu chaque jour par
Jean-Christophe Kerjouan.

Procédure qualité : une
chaîne de service
prestige
L’importance accordée au
bureau d’études en témoigne,
priorité est donnée à l’anticipation et l’innovation, avec une
conception précise de l’exigence organisée par les ingénieurs en charge de tous les
paramètres (rigidité, résistance, esthétique, …) avant
Le siège de KSM à Argelès-sur-Mer (66)

u cœur d’Argelès-surMer, KSM a fait le pari d’y
installer son siège social
et ses deux unités de production, affirmant un savoir-faire
artisanal couplé à une industrie
de pointe. Acteur économique
important dans une région plutôt viticole et touristique, l’univers du portail se déploie sur
10 000 m² et rayonne sur chacun des départements français
et pays limitrophes (Espagne,
Suisse, Belgique). Jean-Christophe
Kerjouan, Président de KSM,
mesure le chemin parcouru :
« la force de KSM repose sur son
positionnement haut de gamme
et un niveau aigu d’exigence ; nous
devons notre croissance régulière
à une forte demande du marché
et à un objectif de satisfaction
totale de notre clientèle; la qualité d’un tel accompagnement
signifie parallèlement aucun droit
à l’erreur et nous engage dans la
maîtrise d’un processus global de
qualité et de service intégré à toutes
les étapes : de la conception à la
livraison d’un produit fini unique ».
A tous les stades de réalisation,
KSM se mobilise dans la mise en
œuvre d’un programme d’amélioration continue dynamisé
par la norme ISO 9001 – version 2008 et les normes euro-

A

péennes avec identification CE.
Cette stratégie de l’exemplarité
anime tout le système organisationnel de l’entreprise et se définit par autant de défis technologiques, sociétaux, économiques
et environnementaux. Au centre de l’efficacité et de la performance, les ressources humaines
(150 salariés) tiennent une place
prépondérante ; Jean-Christophe
Kerjouan précise : « nous avons
vocation à former et transmettre
en interne la bonne compréhension de notre démarche qualité ;
tout nouvel arrivant au sein de
KSM, quel que soit son poste, se
voit confier à un tuteur lui permettant de trouver sa place et de
renforcer les connaissances
nécessaires à son intégration.
Dans cette formule gagnantgagnant, chacun se retrouve
acteur de son évolution et optimise ses compétences ». Cette
approche qui a fait ses preuves
participe à l’épanouissement de
toutes les équipes, administratives, commerciales, recherche,
techniques, … et garantit une
conduite de la performance au
travers de conditions de travail
privilégiant l’autonomie, la souplesse et la vision respectée
de chacun ; « une biodiversité
intellectuelle propre à l’enrichis-
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• Création en 1991
par Jean-Christophe Kerjouan
et Bruno Saint Marty
• Les produits :
- Portails sur-mesure à vantaux
et coulissants à 90
et 180° d’ouverture
- Tous étudiés pour recevoir
une éventuelle motorisation
- 7 gammes et plus de 200
modèles (formes, couleurs,
standard et sur-mesure)
- Dernière nouveauté dans
la gamme Nuance : nouveau
portail aux lignes épurées,
2 nouvelles clôtures dans
la gamme Eole (lames fougères,
tôle perforée) et Cepage
(clôture barreaudée)

mwww.ksm-production.com
« Questionner les attentes des professionnels », poursuit Abdelali
Chaoui, « répondre à toutes les
problématiques et offrir des solutions, ici 20 personnes au moins
consacrent l’essentiel de leur temps
au SAV, commercial ou technique ».
Création prestige oblige, les
produits KSM s’adressent à des

Jean-Christophe Kerjouan,
Président KSM

l’industrialisation. Porte-parole
de la qualité, Abdelali Chaoui,
Responsable Q.S.E, incarne la
stratégie qualitative chère à KSM,
dédiée à la prévention des
risques et à un service maximal :
« nous suivons la ligne directrice
d’un processus de réflexion et de
fabrication ambitieux, où chaque
étape reste identifiée et vise l’intégration de tous les risques encourus pour faciliter la tâche de l’installateur, qui au final, n’aura plus
qu’à respecter les consignes de
montage ». Avec 350 portails par
semaine, une prévision annuelle
en 2011 de 15 000 portails - tous
sur-mesure - et 17,5 M€ de CA,
ce concepteur-fabricant connaît
une croissance régulière depuis
sa création et entretient un succès durable en misant sur des
investissements permanents avec
des outils de haute technologie et
une très forte écoute du terrain.

Un team soudé et efficace :
Abdelali Chaoui Responsable Q.S.E
et Sandrine Cuvilliez, Responsable
administration des ventes
et marketing

industriels, négociants et réseaux
qualifiants soucieux du meilleur,
comme Décostory, Monsieur
Store, Synergie, Batiman … prescripteurs du consommateur final.
Côté production, dès réception
de la marchandise, dans le premier bâtiment se met en œuvre

www.verre-menuiserie.com • le site des matériaux verriers, de l’alu, du PVC et de la protection solaire
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De gauche à droite : le transtockeur • Emballage automatisé • Centre d’usinage profils cintrés • Montage – contrôle

le processus qualité. Traçabilité
avec identification du produit,
protection des barres aluminium,
meilleure position de décharge,
le transtockeur va poser les lots
par ordre de commande dans les
tiroirs sans aucune manutention
et en temps réel, venant alimenter les postes de coupe et
de montage. Centres d’usinage
à commande numérique pour
profils plats, et tout récemment,
pour profils cintrés, « ce dernier
investissement (200 000 €) propose des variations et supporte des
dénivelés avec encore plus de précision », ajoute Abdelali Chaoui.
« Le suivi du flux conduit à l’étape
ultime de contrôle qui rebalaie
tout depuis le début, après les
propres contrôles de chacun des

opérateurs à la coupe, l’usinage
et au montage, tous techniciens
de haut niveau ». Avec son centre de laquage intégré, dans
le deuxième bâtiment, KSM
dispose de chaînes extrêmement
modernes ; dégraissage, bain de
rinçage, chambre de conversion,
sécheur entièrement automatique, four à 200°, … les cabines
sont automatisées à 97% avec
masques climatisés et systèmes de sécurité. La recherche
constante du bien-être au travail se retrouve dans des outils
de pointe - unité d’emballage de
dernière technologie avec films
personnalisés et conditionnement renforcé - mais aussi dans
la création interne d’améliorations ergonomiques, comme

cette fosse facilitant la manipulation de la partie supérieure des
portails pour le contrôle esthétique (vérification du moindre
défaut : brillance, épaisseur,
tendu, couleur de la laque,…).
« Afin d’optimiser le transport, nous
disposons de notre propre flotte
avec cabines capitonnées et d’ un
partenariat avec un spécialiste du
transport de la fermeture »,
conclut Abdelali Chaoui. Dans
cette même notion de service et
de satisfaction maximale, « nous
venons de remanier notre site
Internet pour une meilleure interactivité », complète Sandrine
Cuvilliez, Responsable administration des ventes et marketing
et garante de la communication
KSM ; « nous proposons un nou-

veau configurateur de portail en
ligne, la découverte de nos actualités et nouveauté produits, ainsi
que la consultation de nos catalogues virtuels ». Entreprise marquée par son sens des responsabilités face à une croissance
exponentielle, Jean-Christophe
Kerjouan ouvre l’avenir de KSM
sur une perception toujours plus
élargie de la satisfaction client :
« ce qui me tient à cœur, c’est la
pérennité de l’entreprise créée de
toute pièce à la base, et l’énergie
positive dispensée pour entretenir
une communication et des relations durables avec nos clients
et prescripteurs ». Avec à moyen
terme, le rachat éventuel d’autres
sociétés… n
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