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PME & REGIONS

Le numérique sauve les stores Sodiclair
LAPMEASUIVRE
CENTRE-
VAL DE LOI RE

Christine Berkovicius
— Correspondante à Orléans

Le pari était osé pour une petite PME
perdue dans la campagne beauce-
ronne... Sodiclair, spécialisé depuis
1978 dans la fabrication et la pose de
rideaux et stores sur mesure pour
les entreprises et les collectivités, a
relevé le défi de diversifier son acti-
vité auprès des particuliers sur Inter-
net. Aujourd'hui, l'industriel, qui
emploie 65 personnes à NottonvUle
(Eure-et-Loir), pousse les murs pour
absorber la hausse de l'activité, avec
un nouveau bâtiment. Un investisse-
ment de I million d'euros qui va pres-
que doubler la surface de son usine.

Le lancement de Stores-et-ri-
deaux.com remonte à 2011. A l'épo-
que, Sodiclair voit sa situation se
dégrader sous le double effet de la
crise du bâtiment et de la baisse de
dotation des collectivités. « Nous
avons cherché un relais de croissance,
afin, dans un premier temps, de sau-
ver l'entreprise, mais grâce à Internet
nous sommes allés bien au-delà ! », se
félicite le président, Stéphane Ber-
retti, qui a racheté l'entreprise en
2006. Le site, qui a déjà enregistré
100.000 clients, propose une multi-
tude de stores et rideaux sur mesure

que l'on peut visualiser en quèlques
elies et se faire livrer en 5 à 12 jours.
On peut obtenir des échantillons,
appeler le service client, suivre des
tutoriels pour mesurer les cotes et
poser ses r ideaux comme il
faut.. « On a dû beaucoup apprendre,
à communiquer sur Internet, à soi-
gner lemballage de nos produits, etc.,
le tout sans renier de notre ADN de
fabricant qui nous permet de tout
maîtriser », ajoute le patron.

Embauches
Distinguée en 2016 par un prix Goo-
gle, l'entreprise a plus que doublé
son effectif en production depuis
2011 et a fait passer son chiffre d'affai-
res de 4,2 à 7,5 millions d'euros, dont
près de 3 millions sur Internet. Cette
part de l'activité progresse de 15 à
20 % par an, et devrait générer
encore une vingtaine d'emplois sup-
plémentaires d'ici à dix-huit mois.

Dans le même temps, l'entreprise
soigne son marché B to B, avec de
belles références comme l'Arena de
Nanterre, Ikea ou Guerlain et a
même créé un site Internet dédié
aux petites entreprises ou mairies
que ses commerciaux ne tou-
chaient pas en direct jusqu'à pré-
sent. Décidément convertie au digi-
tal, elle a ouvert, il y a quèlques
jours, sa première plate-forme Web
à l'étranger, en Italie, et envisage
d'en lancer une autre en Grande-
Bretagne, courant 2018. •


