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MEUBLES 
// REPORTAGE

Créée il y a quatre ans, la marque premium du fabricant français Coulidoor connaît une forte 
expansion de son activité. Pour absorber cette montée en charge continue, les équipes s’étof-
fent et les investissements industriels se succèdent sur le site de production de Verson (14). 
Nous nous sommes rendus sur place pour le constater. 

Ambiance Dressing 
entre en phase de consolidation
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Ambiance dressing  
est la marque premium  
du groupe Coulidoor.

Elle a réalisé en 2015  
un chiffre d'affaires de 4 M€.

Sur le premier quadrimestre 2016, 
le CA progresse de 50 %. 

Le catalogue 2016 intègre les nouvelles solutions d’Ambiance Dressing dans le domaine des cloisons verrières.

«Nous travaillons avec 300 clients actifs dont 
250 cuisinistes. Ambiance Dressing représente 
un peu plus de 10 % des 37 millions d’euros de 
chiffre d’affaires du groupe Coulidoor (ndlr :  
4 M€ de CA en 2015). En seulement quatre 
ans, l’axe stratégique de déploiement avec des 
revendeurs spécialisés indépendants est donc 
un succès. Nous entrons maintenant dans une 
phase de consolidation». Frantz Delorge, direc-
teur de la marque, résume bien la situation. 
Soutenue par une gamme composable ou sur 
mesure bien construite et claire, une distribu-
tion spécialisée réceptive et des investisse-
ments industriels importants, la tête de pont 
du groupe Coulidoor progresse à vitesse grand 
V. Face à l’engouement, elle entame donc une 
nouvelle étape de sa jeune histoire. 

Un rythme soutenu
Depuis sa création en 2012, Ambiance Dressing 
propose à des revendeurs spécialisés (cuisi-
nistes, placardistes, parquetteurs) une gamme 
dédiée dans le domaine du rangement avec des 
portes de placards et des aménagements inté-
rieurs. L’année dernière, elle présente le sys-
tème breveté Coulisoft pour les vantaux tout en 
étoffant son offre d’aménagement avec des solu-
tions orientées vers le living, la salle de bains et 
la chambre à coucher. Surfant sur les tendances, 
le catalogue 2016 apporte lui aussi son lot de 
nouveautés avec l’apparition de cloisons ver-
rières. «Notre gamme est profonde et dispose de 
spécificités, à l’image de notre système Coulisoft 
d’assistance automatique de la fermeture. Ainsi, 
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notre offre en conformité avec les attentes du 
marché et les bonnes conditions offertes à nos 
partenaires revendeurs sont gage de succès. Clai-
rement, notre force, c’est que nous n’avons peu 
de limites, nous pouvons pratiquement tout faire. 
Bien sûr, face à l’augmentation du parc clients, 
du volume d’activité et de la complexité des 
dossiers, nous devons suivre. Nous allons donc 
maintenir notre niveau d’investissements indus-
triels et déployer de nouveaux moyens humains.  
Par exemple, l’effectif de l’ADV (administra-
tion des ventes) aura ainsi triplé en quelques 
mois», raconte Rodolphe Egret, directeur  
marketing et développement. 

Optimisation  
et performance  
de l’outil industriel

Principal site de production du groupe Coulidoor, 
Verson (14) a connu en quelques années de 
profondes mutations pour suivre la montée en 
charge et l’évolution de l’offre offertes par Am-
biance Dressing. Le site de production a ainsi 
été réorganisé lors de la mise en place de la LGC 
(Ligne à Grande Capacité) au cours du dernier 
trimestre 2014, un outil totalement automatisé 
de stockage, d’approvisionnement et de découpe 
de panneaux. De même, le parc de centres d’usi-
nage-perçage à commande numérique a été 
entièrement renouvelé en 2015 puis complété 
d’une troisième machine. Ces investissements 
ont déjà permis d’augmenter de plus de 30 % 
la capacité de production du site qui fonctionne 
en 3 x 8. A ce jour, un tiers de la capacité totale 
de production "aménagements" est déjà réser-
vée aux fabrications Ambiance Dressing. «Notre 
objectif est d’optimiser constamment l’outil  
industriel pour anticiper notre croissance», 
ajoute Rodolphe Egret. Le rachat par Coulidoor 
du fabricant France Rangement en 2015 parti-
cipe pleinement à cette logique. Parallèlement, 

les projets d’investissement sur le site de Ver-
son, avec notamment la mise en place cet été 
d’un nouveau BAZ pour un montant de 400.000 € 
(machine qui débite, perce et plaque les pièces 
complexes), illustre un peu plus la volonté de 
consolidation voulue par les dirigeants.

Une stratégie de groupe structurée autour du 
projet Q3. Engagé en début 2016, il vise à ré-
pondre à trois objectifs : pérenniser la qualité 
des produits, assurer la qualité des services et 
développer une qualité de vie au travail. Dans 
un premier temps, les responsables de services 
et la direction vont définir un nouveau mode de 
fonctionnement. L’idée étant de faire de l’esprit 
d’équipe et de la communication le cœur des 
préoccupations. Pour cela, ils sont accompa-
gnés par l’ARACT (Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail), qui 
les aide à faire un diagnostic de l’organisation 
actuelle ainsi qu’à faire émerger des solutions 
pour optimiser ou remanier les process. Le but 
ultime sera de mettre en place le cadre de l’or-
ganisation future, de le présenter à l’ensemble 
des collaborateurs puis de l’appliquer. Jeune 
trentenaire, le groupe Coulidoor avance vite 
sans oublier de consolider ses bases. Un suc-
cès qui démontre que l’industrie française du 
meuble n’a pas dit son dernier mot. 

Rodolphe Egret, directeur marketing et développement chez Coulidoor et Frantz Delorge, directeur de la marque Ambiance Dressing.

C’est dans l’usine Coulidoor de Verson (14) que sont fabriqués les  
façades et aménagements intérieurs de la marque Ambiance Dressing. 
Le groupe possède une flotte de 25 camions pour assurer sa logistique. Plus de 200 références de panneaux sont stockées ici. 

La ligne à grande capacité (LGC) inaugurée en 2015 a permis 
une augmentation de 50 % de la capacité de production.

Le module Hot-Air permet un placage de chant sans joints apparents. 

Les profilés des façades attendent d’êtres assemblés.
Un coup d’œil sur la zone d’expédition suffit pour comprendre que 
l’usine tourne à plein régime.

J.S.


