Six mois après sa reprise par le groupe
Burgermeister, KSM se réorganise

L’ACTU VITRAGE, FENÊTRE ET FERMETURE
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Interview d’Antoine Burgermeister, directeur général du groupe éponyme

Six mois après sa reprise par le groupe
Burgermeister, KSM se réorganise
Le 28 octobre 2021, René Burgermeister, fondateur-président, et Antoine Burgermeister,
directeur général du groupe éponyme, ont signé avec Jean-Christophe Kerjouan le rachat
de KSM Production dont ce dernier est l’un des fondateurs, avec Bruno Saint Marty, et dirigeant actuel de l’entreprise implantée à Argelès-sur-Mer (66) (lire également Verre & Protections Mag n°128, page 206).
Six mois après cette opération de croissance externe qui a permis au groupe Burgermeister
d’ajouter une nouvelle usine et marque aux entités qui composent déjà le groupe, nous faisons
le point avec Antoine Burgermeister qui tire un premier bilan de ce rachat.

Verre & Protections mag : Six mois
après la reprise de KSM, quel premier
bilan “post-deal” faites-vous ?
Antoine Burgermeister : « Très honnêtement, nous
sommes très heureux de cette acquisition car pour
l’instant les choses se passent comme nous les avions
prévues. Il faut dire que l’opération elle-même a été
très bien organisée par l’ancien dirigeant, Jean-Christophe Kerjouan. L’entreprise a été préparée à cette
opération en vue de son départ à la retraite, ce qui a
clairement permis de faciliter les choses. Les cadres
de l’entreprise ont pris part à la décision de l’acquéreur pendant le process. Ce qui a permis déjà de créer
des liens avec l’équipe dirigeante et éviter les mauvais
effets en termes de relations humaines qui parfois
pèsent sur les transitions entre repreneurs et salariés
des entités reprises ».

Nous avons
désormais l’offre
de portails la plus vaste
du marché qui s’appuie
sur trois savoir-faire
d’usine différents.
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Comment avez-vous justement
abordé cette transition ?
« Nous avons débuté notre collaboration tout début
novembre de l’année dernière. J’ai passé moi-même
un peu plus d’un mois sur place pour me permettre
de m’imprégner de l’entreprise, connaître davantage
les collaborateurs. C’est passé très vite, mais c’était
nécessaire, clairement. Dans l’intervalle, Jean-Christophe Kerjouan est parti à la retraite fin janvier. Pour
son équipe, une page est désormais tournée. Il
convient de rendre hommage à Jean-Christophe Kerjouan qui était l’âme de l’entreprise. Il en est son fondateur, celui qui y a imprimé une patte évidemment
très forte. Il a fallu combler le vide avec l’équipe dirigeante Burgermeister en étant présents sur place.

KSM Production est implantée
à Argelès-sur-Mer (66) .

Désormais, Marc Coll, un collaborateur
historique de KSM, qui était directeur
technique en charge de l’usine, a été
nommé au poste de directeur du site. C’est
“un historique” de KSM car il a été le troisième collaborateur à intégrer l’entreprise
après sa création. Il a lui-même soudé des
portails à l’époque ! Mais il a surtout vécu
l’évolution de l’entreprise, il en connaît les
moindres recoins. C’était pour moi le candidat idéal pour ce poste de direction du
site, parce qu’il est un excellent relais de
confiance à Argelès ».

pour opérer la fusion juridique de nos
équipes commerciales, c’est-à-dire que les
commerciaux KSM sont désormais dans
notre société dédiée au commerce et aux
services clients : “Burgermeister Solutions”.
De janvier à mars dernier, nous avons
opéré une période de transition où nous
avons remodelé les secteurs commerciaux,
mis en place des “tournées-duos” entre les
commerciaux, formé les commerciaux à nos
différents produits et à nos marques. Je
vous annonce que depuis le premier avril,
toutes les équipes commerciales sont
fusionnées et opérationnelles. Cela va permettre aux commerciaux d’avoir des secteurs beaucoup plus petits qu’auparavant
ce qui est aujourd’hui, je pense, un gage de
proximité avec les clients ».

Sur le plan commercial avez-vous
procédé à une réorganisation ?

Et de réactivité aussi ? Avez-vous,
à cette occasion, également
réorganisé votre maillage
géographique ?

« Oui, après avoir travaillé les parties
comptabilité, gestion RH et informatique,
avec notre DAF Mathieu Martin, c’est
ensuite sur la partie commerciale que nous
avons certainement opéré le mouvement
le plus fort. Initialement, on avait décidé
de prendre le temps pour bien évaluer les
choses et se décider sur comment organiser la force de vente. Et finalement, les
choses sont allées très vite pour une fusion
des équipes commerciales, plébiscitée par
l’équipe commerciale elle-même. Nous
avons ainsi attendu la fin d’année 2021

« Et de réactivité aussi, oui bien entendu.
De plus, en termes de bonnes pratiques,
cela permet d’avoir une empreinte carbone
un peu plus faible, de moins passer de
temps dans sa voiture et plus de temps
auprès des clients. Cela nous a permis
aussi de renforcer notre organisation
commerciale, sachant qu’avant la France
était, pour nous, coupée en deux ! Désormais, nous avons quatre chefs des ventes
qui gèrent chacun une zone de l’Hexagone.
Pour diriger cette équipe commerciale,
nous avons nommé Romuald Naudot, dans

Marc Coll a été nommé
directeur du site KSM.

Romuald Naudot dirige
l’équipe commerciale KSM.
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notre équipe depuis quatre ans, au poste de directeur
commercial. Je voudrais dire, à cette occasion, que
nous accordons beaucoup d’importance à l’évolution
interne de nos salarié(e)s ».

En matière de process, avez-vous
un peu investi ou prévu d’investir
dans l’outil de production ?
« Oui, sur tous les sites, nous sommes en pleine phase
d’investissement, de renouvellement et d’augmentation de nos capacités (agrandissements, nouvelles
machines, optimisation de nos flux). Nous investissons aussi beaucoup dans la digitalisation de nos
métiers avec trois nouveaux configurateurs 3D qui
seront dévoilés en cours d’année (le portail, la clôture
et la pergola), ainsi qu’un nouveau CRM.
Nos prochains investissements concerneront particulièrement la diminution de l’empreinte carbone de
notre entreprise ».

Et au niveau des gammes,
quels changements ?
« Le savoir-faire KSM est extrêmement complémentaire de nos savoir-faire historiques. Vous savez, nous
travaillons déjà depuis maintenant plus de 30 ans le
portail par assemblage mécanique. On travaille également, avec notre marque Aluconcept, depuis maintenant 15 ans, les portails soudés à la soudure TIG
(Tungstène inerte gaz), de la ferronnerie d’art. KSM
s’inscrit juste au milieu de ces deux produits. Pour
faire une métaphore automobile, je dis souvent en
interne, le portail assemblé, c’est un peu “la Peugeot
du portail”, le portail de chez KSM, c’est “la Porsche
du portail” et le portail d’Aluconcept, c’est le préparateur auto, la Bugatti du portail ! ».

Vous avez donc encore plus élargi
le spectre de vos gammes ?
« Oui et désormais, le client peut venir à nous avec
n’importe quel besoin (du plus simple au plus
complexe) et nous pouvons y répondre avec le même
degré d’expertise élevée. Notre nouveau défi va donc
être de montrer à nos clients la force de cette nouvelle
gamme qui s’appuie sur trois savoir-faire d’usine différents, ce qui nous permet aujourd’hui, je pense, de
présenter l’offre la plus vaste de France, peut-être
même d’Europe, en portails alu.
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J’ajouterais qu’il y a aussi cette idée de complémentarité de marques au sein du groupe entre KSM,
pionnier du portail en France et Volets Thiebaut,
pionnier du volet battant en France, sachant que nos
offres sont désormais présentées d’une seule et même
voix par la même équipe commerciale ».

En conclusion, quelques chiffres
sur vos activités ? Comment s’est
passée l’année 2021 ?
« L’ensemble de nos entités ont bénéficié en 2020 d’un
très fort dynamisme (comme beaucoup…) avec
75 millions de chiffre d’affaires sur le dernier exercice. KSM est passé de 19 millions d’euros à 23,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe Burgermeister (hors KSM) est passé de 39 millions à
51,5 millions d’euros de chiffre d’affaires ». n
Propos recueillis par Frédéric Taddeï

