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C’EST UNE BELLE HISTOIRE,
celle d’une petite entreprise fami-
liale reprise et relancée, et d’une
vingtaine d’emplois préservés.
Lundimatin, dans ses entrepôts de
Malakoff, Bertrand Haas, le PDG
de Fomma, ne le savait pas encore,
mais c’est pour lui que le départe-

ment a eu son « Coup de cœur »,
un prix remis hier soir à l’occasion
de la Fête des entrepreneurs. Une
cérémonie organisée par le Réseau
Entreprendre 92 (lire encadré),
qui a aidé le jeune patron à se lan-
cer. Et à poursuivre le développe-
ment d’une société très spéciali-
sée.

« Au départ, en 1946, Fomma
était un fournisseur de coutellerie
pour les bouchers chevalins des
Halles de Vaugirard, explique Ber-
trand Haas. Puis la gamme a été
élargie au matériel de boucherie et
de restauration ». C’est le fils du
fondateur qui, faute d’héritier mo-
tivé, a transmis les clés à cet an-
cien commercial plutôt familier,
jusqu’alors, d’équipements pour
cabinets dentaires.
La reconversion semble réussie :

c’est en connaisseur qu’il arpente
ses entrepôts remplis de tran-
choirs, billots et hachoirs impres-
sionnants, qui iront fournir les ar-
tisans de toute l’Ile-de-France. Et

même, parfois, des clients inat-
tendus : « On a eu une commande
d’un institut médico-légal qui vou-
lait une scie à os », se souvient le
PDG amusé. Il y a peu, c’est un
riche particulier qui s’est fait ins-
taller une vraie cuisine de pro. Car
ici, on fait du sur-mesure. « On se
charge de l’installation, on adapte
et personnalise le matériel », expli-
que Bertrand Haas en montrant
les ateliers où l’on taille inox et
plastique pour customiser pianos
de cuisson, chambres froides…
Au-dessus des établis, des ou-

tils : « On fait aussi la maintenan-
ce », précise le PDG au milieu des
fours noircis. La boucherie est en
perte de vitesse, et le matériel de
restauration représente aujour-
d’hui la moitié de son activité. Là
aussi, il faut s’adapter : la société a
vu arriver de nouveaux clients, les
food-trucks. Et de nouvelles de-
mandes : « On vend de plus en plus
de matériel pour les plats sous
vide, on a aussi des robots auto-
cuiseurs… » A défaut de faire le
bonheur des gastronomes, l’évolu-
tion fait celui de la société : huit
mois à peine après avoir repris
l’activité, elle a déjà embauché
trois nouveaux salariés. Et affiche
une croissance de 14 %.

PASCALE AUTRAN

MALAKOFF

L’entrepreneurpriméfournit les
bouchersde toute l’Ile-de-France

Malakoff, lundi. Bertrand Haas, qui a repris une société spécialisée dans le matériel professionnel il y a huit mois, a déjà
embauché trois nouveaux salariés. Un succès salué d’un prix Coup de cœur pour la Fête des entrepreneurs du 92. (LP/P.A.)

POUR MENER À BIEN la renégo-
ciation des 35 heures, Martin Hirs-
ch, le patron de l’Assistance publi-
que-Hôpitaux de Paris (AP-HP), va
devoir engager un bras de fer avec
les syndicats.
Une semaine après l’annonce de

son projet de réforme et à dix jours
d’une grève riposte, le cycle de ré-
unions qu’il a entrepris cette semai-
ne avec les représentants du per-
sonnel pour dresser un « état des
lieux » risque d’être abrégé. CFDT,
CGT, FO et SUD-Santé : tous ont
décidé de boycotter les rencontres.
« Quand nous avons eu connaissan-

ce de son calendrier, nous avons fait
savoir à Martin Hirsch qu’il n’était
pas question d’accepter de négocier
dans des conditions imposées », ex-
plique SUD-Santé. L’organisation
refuse « l’arbitraire du directeur gé-
néral, qui impose un cadre de négo-
ciations à marche forcée ».
Elle assure avoir « depuis belle

lurette procédé à l’état des lieux,
avec les salariés, de la dégradation
de nos conditions de travail […]
Seuls les salariés sont habilités à
déterminer le calendrier des négo-
ciat ions pour l ’application
des 35 heures ».

HÔPITAUX

Lessyndicatsboycottent
les réunionssur les35heures

Des réunions sont organisées parMartin Hirsch pour dresser un état des lieux
des conditions de travail et de l’organisation dans les établissements gérés par l’AP-HP.
(LP/Philippe de Poulpiquet.)
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La PME de Malakoff est l’un des neuf trophées Coup de cœur remis
hier soir à l’Espace Carpeaux de Courbevoie, parmi les vingt lauréats du

Réseau Entreprendre 92. Cette association soutenue par le conseil
départemental aide les créateurs ou les repreneurs de PME en les faisant
bénéficier de prêts d’honneur et de conseils de professionnels. Bertrand
Haas, le PDG de Malakoff, a ainsi pu emprunter 30 000 € à taux zéro. « Et
je profite du coaching d’un chef d’entreprise pendant deux ans : ça, c’est
inestimable », assure-t-il. Depuis 1998, le Réseau a accompagné et financé
341 créateurs ou repreneurs d’entreprises, et a ainsi participé à créer et
sauver plus de 3 000 emplois.
www.reseau-entreprendre-92.fr

3 000 emplois créés ou préservés
depuis 1998

« On a eu une commande
d’un institut médico-légal
qui voulait une scie à os »

Bertrand Haas, le PDG de Fomma
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