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Agenceurs : une production
bousculée par la pandémie

Le siège d’EDF Smartside, agencé par Brouillet Production.
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u’ils soient petits, moyens ou grands, les
agenceurs se retrouvent aujourd’hui face
à un nouveau problème : la pénurie de
matière première et, en général, l’augmentation
exponentielle des délais de livraison de toutes
sortes de fournitures, de la quincaillerie à la colle
et, surtout, des panneaux. « C’est compliqué
depuis fin mars », estime ainsi Mario Convertino,
cogérant de Gibastyl’s, société qui conçoit et
réalise du mobilier sur mesure, notamment dans
le domaine du retail, à Vougny, dans la Loire.
Selon cet agenceur, la situation est extrêmement
tendue : « Les prix des panneaux ont doublé
et les délais de livraison ont été multipliés
par trois. Nous faisons du sur-mesure, et nous
commandions les produits courants d’une
semaine sur l’autre. Désormais, nous sommes
obligés de réfléchir autrement et de passer
des commandes complètes de manière à être
approvisionnés, même en retard. » Même son
de cloche chez CAA Agencement, agenceur de
taille considérable (250 personnes), très diversifié
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Confrontés simultanément à des problèmes
importants d’approvisionnement et à une
reprise progressive de l’activité, les agenceurs
revoient leur copie en termes de production.
Le but ? Répercuter le moins possible ces
retards sur les chantiers et maîtriser les
hausses de prix. Coup de frein en attendant
une normalisation ou, au contraire, retour
aux investissements, à chacun sa méthode.

Photo : Bio Création Bois

lui, mais pas dispensé pour autant de devoir faire
face à cette pénurie et ces hausses de prix. « La
quincaillerie a pris + 30 % depuis janvier et on
nous annonce une augmentation supplémentaire
de 40 % dans les prochains mois. Pour les
panneaux, nous avons pris des commandes qui
n’arriveront qu’en juillet. Quant au MDF, nous
en aurons peut-être d’ici à septembre, mais nous
n’en sommes même pas sûrs », note Bruno Hublin,
le directeur de la production.

Projet pour la Mutuelle Pays de Vilaine réalisé par Bio Création Bois.

La raison de cette pénurie ? La crise sanitaire, bien
sûr, mais pas uniquement. « Il y a eu des arrêts
de production dans les usines de panneaux, qui
étaient confrontées à des confinements successifs,
à des obligations de produire à mi-régime pour
respecter les règles sanitaires et à un manque de
bois. Mais cette pénurie a un rapport aussi avec
le commerce mondial, continue Bruno Hublin.
Des accords entre le Canada et les États-Unis ont
été rompus l’année dernière. Le Canada se fournit
désormais en Europe. Et, très paradoxalement,
les États-Unis aussi ! » Ce sont les incendies qui
ont dévasté une grande partie de certaines forêts
de récolte qui ont poussé le géant d’Amérique du
Nord à venir acheter ses panneaux sur le Vieux
Continent. « Ils achètent à un prix supérieur au
nôtre. De ce fait, les fabricants de panneaux
les priorisent. » Troisième facteur enfin, une
dérégulation en quelque sorte « provoquée » :
« En Chine, les autorités sont plus frileuses à
l’heure d’exporter en raison de la crise sanitaire.
Elles ont peur de manquer et stockent. Elles
retiennent la marchandise », notent enfin
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Une crise mondiale

L’agencement écoresponsable a le vent en poupe. Ici, la boutique de vêtements
recyclés Faguo, réalisée par Bio Création Bois.

mai/juin 2021  woodsurfer # 121  

53

Photo : Gibastyl’s

agencement alliances bois / conjoncture

Les supports pour
bouteilles de cette
cave à vin ont été
créés sur mesure par
Gibastyl’s.

Anthony Meignen et Benjamin Saint-Mard,
respectivement directeur général et directeur
commercial de Bio Création Bois, agenceur
« écoresponsable », situé près de Redon, en
Ille-et-Vilaine. Et Emmanuel Boussard, directeur
général de Brouillet Production, agenceur de
60 personnes en Vendée intervenant sur le
tertiaire, le retail mais aussi le nautisme ou les
salles de cinéma, de s’exclamer : « Qui nous
aurait dit, il y a un an de ça, que nos petites
entreprises allaient être impactées par une crise
sanitaire et des enjeux de politique commerciale
mondiaux ! »
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Une logistique compliquée…

Les agenceurs n’hésitent pas à passer le cap de l’industrialisation pour répondre
aux demandes du marché. Ici, une ligne de production Homag entièrement
automatisée chez Agencement Coutarel à Saint-Domineuc (35).
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Face à cette situation, plusieurs réactions, toutes
parfaitement compréhensibles. « Nous nous
fournissons auprès d’une coopérative et nous
ne pouvons donc pas anticiper nos achats, alors
nous essayons de faire du stock comme nous
le pouvons et surtout d’avancer un jour après
l’autre », précise Emmanuel Boussard. Chez Bio
Création Bois, le stockage est également à l’ordre
du jour, mais d’une manière un peu différente.
« Nous travaillons surtout le bois massif et un
peu d’épicéa trois plis. Pour ce qui est du bois
massif, la pénurie est moindre, mais nous stockons
ce que nous pouvons tout en sachant qu’il est
périssable et que nous devrons l’avoir écoulé d’ici
un an environ. Parallèlement, nous avons engagé
une réflexion sur les circuits courts avec des
forestiers et des scieries locales. Mettre en place
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L’agencement de
la Biocoop Scarabée,
avec ses panneaux
ajourés suspendus.

un approvisionnement local nous permet de nous
assurer les approvisionnements et d’en garantir la
traçabilité. Nous nous caractérisons vraiment par
une démarche RSE [NDLR : responsabilité sociale
des entreprises)] très poussée. Cela implique, pour
ce qui est du bois, d’aller encore plus loin que le
PEFC ou le FSC et de savoir que 100 % des essences
que nous utilisons proviennent de forêts gérées
durablement », souligne Benjamin Saint-Mard.
Chez les plus petits, en revanche, stocker n’est pas
une option valable. « Nous réalisons toutes nos
commandes sur mesure, nous ne sommes pas des
stockeurs, précise Mario Convertino. Nous n’avons
pas de problèmes en revanche pour arrêter ou
reprendre la production facilement grâce à une
main-d’œuvre disponible rapidement et au fait
que nous avons un atelier de panneaux et un
autre de métal. »

… et des investissements pour l’avenir
Si, de la même manière, les investissements ne
sont pas à l’ordre du jour chez Gibastyl’s, qui
possède par ailleurs un outil de production
très récent, ils ont au contraire repris chez un
certain nombre de ses confrères. Exemple : chez
CAA Agencement, c’est toute une nouvelle
ligne de production de chez Morbidelli,
comprenant un centre d’usinage Nesting, un
robot d’approvisionnement, un stockeur et
une plaqueuse, qui va être installée. « Très
paradoxalement, alors que les panneaux tardent
à arriver, nous sentons bien que l’activité repart.

C’est pour gagner en souplesse et en réactivité
que nous avons commandé cette nouvelle
ligne », note Bruno Hublin. Cet investissement
est accompagné d’un agrandissement des locaux
dont le but principal est de regrouper les activités
dans un même bâtiment et de fluidifier ainsi
la communication entre le bureau d’études et
l’usine de production. L’activité est importante
également dans le domaine de l’agencement
« bio » : « Du coup, nous ne pouvons plus garantir
les mêmes délais de fabrication à nos clients,
mais ils sont conscients des difficultés actuelles.
Nous essayons d’anticiper au maximum et nous
avons en ce sens acheté une nouvelle 5 axes qui
va nous permettre à la fois d’augmenter notre
production et d’aller plus loin sur certains projets
spécifiques. » Ce sont enfin des investissements,
stoppés au début du premier confinement
en mars de l’année dernière, qui reprennent
aujourd’hui chez Brouillet Production. « Il s’agit
d’un agrandissement de 2 200 m2 de notre
atelier nautisme, un secteur qui se porte très
bien. Il le fallait bien, nous sommes à 100 % de
nos capacités sur notre atelier actuel », conclut
Emmanuel Boussard. Des manières toutes
différentes de gérer une crise, mais, pour
l’ensemble des agenceurs, une sensation tenace
toutefois de reprise de l’activité et de devoir
redoubler d'imagination pour ne pas rater le
coche.  
Alice Heras
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