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de travail sur mesure en stratifié, qu’il  
a repris en 2010 avec David Chassang. Pour en 
être certain, il suffit de se rendre à Bozouls, 
sur le site industriel. Depuis début juillet, des 
nouveaux bureaux commerciaux, situés juste 
en face des anciennes usines Espalux, affichent 
fièrement le logo Fidelem sur l’axe routier le 
plus fréquenté de la ville. Adossés au stock de  
3.000 m2, inauguré il y a quelques mois, 
ces locaux entièrement rénovés intègrent 
12 bureaux pour l’ADV, les commerciaux 
itinérants et la direction, ainsi qu’un show-
room et une salle de réunion qui vont 

«Nous avons grossi et toujours investi pour 
soutenir notre dynamique, sans jamais renier 
la qualité de nos produits et le service apporté 
aux cuisinistes. Nous continuerons à le faire. 
Entre 2010 et 2018, notre chiffre d’affaires 
est passé de 6 à 12,1 millions d’euros, nous 
avons doublé nos effectifs et la surface  
de production a augmenté de 11.000 m2 
pour atteindre aujourd’hui 17.000 m2». 
Par ces quelques mots, Joël Hugonnet, 
directeur général de Fidelem, résume bien 
la dynamique de la société aveyronnaise, 
spécialisée dans la réalisation de plans 

A RETENIR

Fidelem a enregistré  
un chiffre d’affaires de 12,1 M€  
sur son exercice 2017/2018.

Les nouveaux bureaux 
commerciaux ont été inaugurés  
le 4 juillet.

Fidelem emploie 90 personnes  
et produit 2.500 plans de travail 
sur mesure par semaine.

Depuis sa reprise en 2010 par Joël Hugonnet et David Chassang, la société Fidelem a connu 
un essor remarquable. En huit ans, le chiffre d’affaires et les effectifs ont doublé et le site de 
production de Bozouls (12) a été radicalement modernisé et agrandi. Dernière évolution en 
date, des bureaux commerciaux flambant neufs de 400 m2. Nous sommes allés sur place. 

Fidelem poursuit sa croissance

Voici les nouveaux bureaux commerciaux de Fidelem à Bozouls. Juste derrière, le stock de 3.000 m2 et les 17.000 m2 couverts de surface de 
production répartis sur 11 bâtiments. 
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EQUIPEMENT / PRODUITS CONNEXES 
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David Chassang et Joël Hugonnet, les deux propriétaires et dirigeants de Fidelem. Le premier (à gauche) 
s’occupe de la partie industrielle, le second de la partie commerciale.

Le Compact en 20 mm pleine masse est une nouveauté exclusive de Fidelem, disponible en cinq coloris.

Les équipes commerciales travaillent désormais dans des conditions idéales.

La production démarre ici avec la réalisation de plans de 4 mètres. Unique en France, cette machine automatique stocke et prépare les cycles de production.

accueillir les partenaires revendeurs dans 
des conditions de travail optimales. Dans le 
bureau de Joël Hugonnet, des échantillons 
attirent notre attention. «C’est notre 
dernière grosse nouveauté, du Compact 
en 20 mm pleine masse, dont nous avons 
l’exclusivité en accord avec Polyrey. C’est 
d’ores et déjà disponible avec une gamme 
de cinq décors», explique-t-il. En forte 
progression, le stratifié Compact représente 
désormais 30 % des ventes de Fidelem.  
«A la rentrée, nous proposerons aussi un chant 
coordonné au décor sur le Compact 10 mm. Nous 
allons multiplier nos efforts pour innover en 
créant prochainement un département interne 
dédié à la R&D (recherche et développement), 
ajoute le dirigeant. Désormais, nous axerons 
notre développement sur des produits que l’on 
ne trouvera pas chez la concurrence».
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Chez Fidelem, chaque commande bénéficie d’un emballage en carton sur mesure grâce à cette machine.

David Chassang et Joël Hugonnet avec l’un des premiers plans en Compact 20 mm sorti de la production. 

Une usine à la pointe  
de la technologie
Si les bureaux commerciaux illustrent la dynamique de Fidelem, que 
dire de l’usine. Répartie sur 11 bâtiments, la production bénéficie de 
machines ultramodernes, dont un stockeur préparateur de commande 
automatique unique en France. Ici, c’est le domaine de David Chassang, 
associé de Joël Hugonnet et copropriétaire de Fidelem : «Nous 
produisons 2.500 plans de travail sur mesure par semaine. Dans un 
avenir proche, nous ambitionnons d’atteindre les 3.000. Il faut ajouter 
à cela une production de 500 plans destinés aux projets immobiliers. 

Historiquement, nous fabriquions uniquement des plans de travail de  
4 mètres. Nous avons conservé ce principe pour alimenter la réalisation 
des plans sur-mesure. Nous optimisons les chutes qui repartent dans 
le circuit et représentent 20 % du volume de panneaux utilisés. C’est 
un des éléments qui nous permet de tenir des délais très courts  
(2 à 3 semaines)». La visite de l’usine se conclut par l’emballage. Et les 
clients cuisinistes de Fidelem le savent, ils sont résolument qualitatifs. 
La raison ? Chacun d’eux est réalisé sur mesure, pour s’adapter au 
millimètre près à chaque commande, grâce à une machine spéciale.
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