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Entretien avec Christophe Vinsonneau

Après le regroupement réussi des 3 entreprises
Centaure, Duarib et Haemmerlin,
le Président de CDH GROUP livre ses impressions
Paris, le 10 octobre 2011 – Fabricants de produits d’accès en
hauteur et de manutention, les équipes des trois entreprises
Centaure, Duarib et Haemmerlin sont réunies depuis le
1er juillet sous l’égide de CDH GROUP. À la tête de la société
Centaure depuis plus de 20 ans, Christophe Vinsonneau,
aujourd’hui Président de CDH GROUP, retrace les grandes
étapes de ce rapprochement.
Pourquoi avoir choisi de regrouper les 3 sociétés sous une même bannière
CDH ?
« Depuis près de quatre ans, les services des sociétés Centaure et Duarib
travaillent ensemble. Dans un premier temps, nous avons créé des synergies
industrielles, puis commerciales pour ensuite élargir la démarche à l’ensemble
des services. En 2008, alors que la société Haemmerlin rejoignait ces deux
entreprises, nous annoncions la naissance du groupe DUO. Après les années de

consolidation, nous avons souhaité, grâce à une fusion, marquer un lien plus fort
entre les 3 marques françaises Centaure, Duarib et Haemmerlin, liées par des
valeurs communes qui sont principalement l’esprit de proximité, l’innovation
produits et le service clients. C’est la naissance de CDH GROUP et de son
nouveau logo.
Quelle a été votre stratégie pour réussir le pari du regroupement ?
« Nous sommes ravis que les services du groupe travaillent ensemble avec
succès. Bureaux d’études, services qualité, départements achats, marketing…
toutes les équipes sont interactives. Au cœur de nos préoccupations depuis
2008, l’intégration des hommes a été l’élément clé de la réussite du groupe.
Nous avons souhaité prendre en compte la dimension culturelle de chacune
des trois entités et les réunir sous une même bannière. Notre priorité a été de
définir un axe de développement commun dans lequel chacun a pu se
retrouver. Nous pensons avoir tenu le pari d’une « fusion dynamique » grâce à
l’excellente participation et la complémentarité de chacun. »
Quelles synergies avez-vous retirées de cette nouvelle organisation ?
« À titre d’exemple, la création du site de Fleury-sur-Andelle est une parfaite
illustration de la synergie industrielle. En effet, c’est un site dédié à la fabrication
d’échafaudages pour les deux marques Centaure et Duarib qui met en œuvre
la technologie du « retreint-serti » : une méthode d’assemblage exclusive et
brevetée. D’autre part, ce rapprochement nous a permis de consolider notre
présence sur le terrain. Nous avons souhaité apporter une plus grande
disponibilité à nos clients avec une force de vente commune aux trois marques.
Aujourd’hui, en France, nous disposons de plus de 30 représentants sur le terrain.
Cette équipe commerciale est encadrée par quatre directeurs des ventes
régionaux et nous venons d’ailleurs d’embaucher trois personnes pour renforcer
cette nouvelle équipe. »

En quoi le groupe est-il différent, quelle est sa caractéristique principale ?
« Aujourd’hui, tout en unissant nos forces et en donnant une nouvelle dimension
à notre collaboration, chaque société conserve sa propre identité. Les trois
entreprises ont des racines fortes et font partie intégrante du tissu industriel local.
Chacun est resté proche de ses clients et continue d’assurer le service qui a fait
son succès depuis sa création. »
Quels avantages offrez-vous aux distributeurs dans le contexte actuel ?
« La direction commerciale, assurée conjointement par Sandrine Demoor pour
la division grand public et par Jean-Martin Gagneux pour la division
professionnelle, s’attache à mener une politique uniforme et cohérente. Nous
souhaitons satisfaire l’ensemble des réseaux que nous couvrons aujourd’hui
(grossistes en bâtiment, négoces matériaux, fournitures industrielles, grandes
surfaces de bricolage, collectivités, etc.). Ce nouveau schéma commercial
illustre la volonté des trois sociétés d’offrir une réponse globale à l’ensemble du
marché avec des produits complémentaires et des offres cohérentes adaptés
aux différents réseaux de distribution. »
CDH GROUP a-t-il des ambitions commerciales à l’export ?
« CDH GROUP bénéficie désormais d’une présence industrielle internationale.
Grâce à nos plates-formes basées à Saverne (Haemmerlin) pour l’Allemagne, à
Walsall (Chillington) pour le Royaume-Uni, à Székesfehérvár (Axial) en Hongrie
pour l’Europe de l’est et Kudinovo (OOO CDH) pour la Russie, nous sommes plus
que jamais en phase de déploiement à l’export. Par le biais de Haemmerlin
nous

avons

concrétisé

une

excellente

synergie

de

développement

international. Bien que nos productions soient différentes, nous avons gagné à
partager leur expérience et leur savoir-faire de l’international.»
Avez-vous d’autres projets de développement ?
En Europe, nous mettons toute notre énergie au service du client, avec des
innovations fortes dans chacune des trois sociétés, notre priorité actuelle étant

de répondre aux attentes des distributeurs et des utilisateurs. A l’international
des implantations en Asie Centrale sont programmées.
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CENTAURE
Échelles – Échafaudages roulants – Plates-formes de travail – Escabeaux
Concepteur et fabricant d’équipements d’accès en hauteur en aluminium. Spécialiste de la
transformation de l’aluminium depuis 1936, Centaure met tout en œuvre pour fournir aux particuliers et aux
professionnels des produits performants : une qualité irréprochable, un soin extrême accordé aux détails, et
une adaptation constante aux besoins des marchés, en France comme à l’export.
CENTAURE
979 avenue de la Gare
F -27610 Romilly-sur-Andelle
Tel. + 33 (0)2 32 68 38 38
www.centaure.fr
DUARIB
Plates-formes individuelles roulantes – Échafaudages roulants – Échafaudages fixes – Rampes aluminium –
Gamme bâtiment – Fabrications spécifiques
Concepteur et fabricant de solutions de travail en hauteur. Depuis sa création en 1952, Duarib se distingue
par son inventivité, son dynamisme et sa proximité avec les professionnels. En recherche constante de
nouvelles innovations, Duarib apporte de vraies solutions professionnelles, pratiques et fiables, aux usagers.
DUARIB
Route de la Limouzinière
BP 41
F - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Tel. + 33 (0)2 40 78 97 22
www.duarib.fr
HAEMMERLIN
Brouettes – Diables – Dévidoirs – Monte-matériaux – Treuils – Bacs à mortier – Goulottes – Tréteaux –
Barrières – Bétonnières
Concepteur et fabricant d’équipements pour les chantiers. De l’entreprise familiale fondée en Alsace en
1867 à l’industriel international d’aujourd’hui, Haemmerlin a toujours cultivé l’inventivité et l’excellence. Des
qualités reconnues et appréciées par plusieurs générations de professionnels, de par le monde.
HAEMMERLIN
28 rue de Steinbourg
BP 30045
F - 67701 Saverne CEDEX
Tel. + 33 (0)3 88 01 85 00
www.haemmerlin.com

