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fomma

Qualité, service et proximité sont les maîtres-mots de Fomma. 
Bertrand Haas, qui a racheté l’entreprise francilienne il y a un an, 
se consacre avec son équipe à développer une double activité 
parfaitement maîtrisée : restauration et boucherie. 

La société Fomma se lance en 1946 dans le petit 
matériel et la coutellerie pour les bouchers des 
Halles de Vaugirard. Philippe Matignon, fils du 

fondateur, reprend l’activité dans les années 70. Le 
sous vide, commencé pour la boucherie, prend une 
nouvelle ampleur avec Multivac et Bruno Goussault 
: essais, développement vers la restauration au mi-
lieu des années 80… « C’était donc très novateur », 
souligne le dirigeant actuel, Bertrand Haas. Puis le 
champ de la restauration s’élargit de plus en plus. 
1996 marque l’installation dans de nouveaux locaux 
bd Gabriel Péri à Malakoff (où se trouve toujours la 
société aujourd’hui). 

NOTORiéTé ET OPPORTUNiTéS
« L’entreprise s’est ensuite un peu étendue vers les pe-
tites collectivités : crèches, Esat, maisons de retraite 
et collèges privés. Je l’ai rachetée en octobre 2014 », 
explique Bertrand Haas. Il a travaillé pendant 20 
ans dans les métiers de l’agencement et de la main-
tenance de produits techniques, mais pas dans le 
secteur de la grande cuisine. Lorsqu’il décide de 
se mettre à son compte en 2013 et rencontre Phi-
lippe Matignon, il constate que le business model 

de l’entreprise Fomma est assez similaire à ce qu’il 
avait connu. « J’ai trouvé des similitudes avec mon an-
cien métier, une proximité dans la typologie de vente. 
J’ai des amis restaurateurs que j’ai conseillés sur leurs 
achats et… je suis de nature assez gourmande ! » 
Le secteur était donc intéressant pour lui, le contexte 
économique moins. Un frein pour investir ? « J’ai la 
même opinion que certains confrères, estimant que 
le plus dur est derrière nous. Il y a un vrai potentiel 
de croissance », affirme-t-il. Il inscrit Fomma dans 
« deux axes maîtrisés : la boucherie et la restauration. 
La première a souffert, mais revient maintenant à la 
mode, et nous avons une forte notoriété sur ce marché 
en Île-de-France. Nous avons fait 5 ouvertures récem-
ment. La seconde offre des opportunités, même si la 
collectivité est en difficulté. Nous avons par exemple 
fait un gros chantier d’1 million d’euros. Il faut savoir 
choisir ses clients, les nôtres sont assez fidèles. Nous 
avons d’excellentes relations de partenariat, pas uni-
quement client/fournisseur. À nous de pouvoir faire 
en sorte d’avancer ! ».

TRAvAiLLER EN AMONT 
Fomma dispose d’une bonne situation géogra-
phique. « À Malakoff, nous sommes à la porte de Pa-
ris, à côté du périphérique. Nous avons un atelier de 
150 m2 pour les réparations et le matériel. Cela permet 
d’avoir une clientèle captive. » L’installateur travaille 
sur Paris intra-muros, le Sud et le Sud-Ouest de 
l’Île-de-France (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, 
Val-de-Marne) et occasionnellement d’autres dé-
partements franciliens. La restauration commerciale 
(établissements jusqu’à 250/300 couverts) repré-
sente 80 % de l’activité restauration, les collectivités 

un potentiel francilien à exploiter
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 Restaurant le Barbezingue  Restaurant le Rocco

 Restaurant Astier  Bistrot Alexandre III

 Crèche Belleville  Collège Sacré Cœur

 Lycée Sainte Geneviève  Crèche Aquaris

Quelques références 

les 20 % restants (gré à gré et quelques petits mar-
chés publics : crèches, maisons de retraite, foyers, 
Esat…). « Elles comprennent aujourd’hui ce que sont 
les mots service et proximité, même si le prix reste 
un élément fondamental en collectivité », constate 
Bertrand Haas. En restauration commerciale, «  les 
clients attendent un véritable conseil sur l’agen-
cement, sur le froid, la cuisson et l’organisation, en 
fonction de la carte qu’ils définissent. Il faut penser à 
la marche en avant et à la fonctionnalité. Nous travail-
lons donc en amont avec le chef. Pour moi, c’est essen-
tiel dans la réussite du projet. Si le chef est content de 
nous, le patron ou l’investisseur sera ensuite satisfait ». 
Il constate sur le terrain une baisse du gaz et une 
forte hausse de l’électrique par rapport aux années 
précédentes. D’autres évolutions sont plus cultu-
relles que matérielles. Par exemple, « le sous vide n’a 
plus l’image de cuisine industrielle ». 

LA CUiSiNE iNvESTiT LES BOUCHERiES
Fomma adhère à Equipro, centrale d’achat et de 
référencement. Son équipe compte 19 personnes, 
l’objectif étant d’augmenter le personnel technique, 
pour l’installation et la maintenance. Cette dernière 
est en hausse de +15 % environ. Mais Bertrand Haas 
connaît, comme bon nombre de ses confrères, des 
difficultés de recrutement (« de personnel formé et 
qui a envie de travailler ! »). Le chiffre d’affaires global 
de 3,25 millions d’euros se répartit à 60 % environ 
pour la restauration et 40 % pour la boucherie. Le 
dirigeant estime le potentiel plus important en 
restauration qu’en boucherie, mais il s’adapte en 
fonction des attentes. « Aujourd’hui, un entrepreneur 

se doit d’être souple, voire caméléon, pour coller à son 
marché et à ses clients. Notre objectif est avant tout de 
réaliser nos installations le plus correctement possible 
en termes de qualité. »
En boucherie, Fomma fait surtout du froid et un 
peu d’agencement. La cuisine investit désormais les 
boucheries ! La tendance est de proposer un espace 
de restauration en complément de la vente des 
pièces de viandes et volailles. Il peut donc y avoir 
une demande de fourneaux et autres matériels. « Et 
à l’inverse, les restaurants n’hésitent pas à mettre le 
mot boucherie dans leur nom ! » Les concepts hy-
brides sont une vraie tendance…

CHANTiER COMPLExE SUR UNE BARGE
En restauration collective, Fomma a notamment 
remporté un appel d’offres concernant des crèches 
pour la mairie de Paris (Belleville…). Le dossier a 
été livré début 2015. Au programme : conserva-
tion, préparation, cuisine, laverie et linge. En res-
taurant commerciale, l’entreprise a oeuvré pour le 
Bistrot Alexandre III, bateau amarré aux berges de 
la Seine, près du célèbre pont éponyme : cuisine, 
bar, préparation et chambres froides. « La cuisine 
est complètement ouverte, la clientèle voit l’équipe 
travailler. » Avec la configuration restreinte de la 
barge, le chantier était complexe. Il a fallu gérer 
les équipements, les limites électriques et d’eau, 
dans un espace réduit, « tout en essayant d’être le 
plus complet possible ». Un travail pointu réalisé avec 
l’interaction d’autres corps de métiers. Ce restaurant 
flottant (création) a ouvert en juin dernier.  
 KARine AveRty


