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Malakoff – Fomma, au service des 

métiers de bouche en Ile-de-France 

depuis bientôt 70 ans
vendredi 22 mai 2015

Bertrand Haas, nouveau PDG de la TPE Fomma à Malakoff, souhaiterait orienter Fomma vers une nouvelle 

niche : les métiers du froid. © LC

uand il a repris l’entreprise Fomma en octobre 2014, cette dernière 

comptait 16 salariés. « À la fin du mois de mai 2015, nous serons 19 »,

assure Bertrand Haas, le nouveau patron de cette PME spécialisée 

dans la distribution d’équipements professionnels pour les métiers de bouche 

(bouchers, traiteurs, restaurants et collectivités locales), basée dans les Hauts-

de-Seine à Malakoff. Depuis 1946, Fomma achète du matériel de cuisine à des 

fournisseurs puis le revend à des clients franciliens, assurant son installation 

et sa maintenance.
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Transmise une première fois dans les années 1970, à l’heure de la retraite du 

père fondateur au fils, l’entreprise n’a cette fois pas trouvé repreneur dans la 

famille : « les petits-enfants sont devenus cuisiniers, pas cuisinistes », 

rapporte Bertrand Haas. C’est donc lui, ancien dirigeant parisien, qui est 

arrivé aux commandes de Fomma fin 2014, après avoir managé plusieurs 

équipes dans de grandes entreprises d’aménagement et d’installation de 

matériel médical. « Avec une femme et un père entrepreneur, j’ai souhaité 
moi aussi passer le cap définitivement, pour être à bord d’un petit chez moi. »

Et c’est avec la forte volonté de « relancer la machine commerciale » qu’il est 

monté à bord de Fomma, après plusieurs mois d’observation et 

d’apprentissage au contact de l’ancien dirigeant. Dès son arrivée, Bertrand 

Haas a recruté une commerciale. « Toutefois, il faudra attendre entre six 
mois et un an avant d’obtenir un début de rendement. »  

À la conquête de l’est francilien

Parallèlement, depuis le mois de décembre 2014, les demandes sont plus 

nombreuses que les mois précédents. « En neuf mois, nous avons équipé 
quatre ouvertures de boucheries (contre trois ouvertures pour toute l’année 
2014) et sur les six derniers mois, nous avons équipé 10 nouveaux 
restaurants (contre 12 sur toute l’année 2014). Ce n’est pas énorme mais on 
sent qu’il y a une reprise. Une croissance inexplicable car elle reste très 
irrégulière et atypique » : + 35 % et + 45 % en janvier et en avril 2015 ; les 

mois de février et mars étaient « bien plus timides » et, même s’il n’est qu’à 

moitié entamé, le mois de mai « sera beaucoup plus mauvais… En moyenne, 
sur neuf mois, Fomma a eu une croissance de 11 % », résume Bertrand Haas.

Depuis octobre, ce sont donc aussi deux techniciens qui ont rejoint l’équipe 

pour assurer le suivi des commandes – et peut-être bientôt un troisième d’ici 

la fin 2015. « Il y a aujourd’hui la place pour un nouveau poste. Je sais et je 
vois que je tire sur la corde en ce moment mais la croissance est encore trop 
irrégulière. Ce n’est pas suffisant pour me donner la certitude de pouvoir 
embaucher. » En attendant, le chef d’entreprise va prudemment, tout en 

essayant de gérer la croissance, orienter la PME vers de nouvelles niches 

comme les métiers du froid et mieux répartir son implantation en Ile-de-

France. « Nos clients sont essentiellement basés dans le sud-ouest parisien.
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Nous allons prospecter en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d’Oise et en Seine-et-
Marne ».

Une opportunité

Une reprise réussie, de la croissance et trois récents recrutements… il n’en 

fallait pas plus pour que Fomma soit récompensée par le trophée honorifique 

« Coup de coeur du Département des Hauts-de-Seine » le 13 mai dernier, dans 

le cadre de la fête des entrepreneurs organisée par l’association Réseau 

Entreprendre 92. « C’est encourageant quand on se lance pour la première 
fois. Je ne savais pas que le Conseil départemental soutenait les métiers de 
bouche… c’est une véritable chance », se félicite-t-il.

Pourtant, selon lui, « il n’y avait aucun risque à se lancer comme 
équipementier ou cuisiniste : il y aura toujours du monde pour éprouver le 
besoin d’aller chez le boucher ou au restaurant », assure-t-il. « Ce sont des 
structures qui ne peuvent pas disparaître. J’ai vu cette reprise beaucoup plus 
comme une opportunité qu’une contrainte ! »
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