
de Bertrand Haas, 
directeur de l’entreprise FOMMA

répond à nos questions

Monsieur Haas, les artisans Bouchers connaissaient tous
votre prédécesseur depuis de longues et nombreuses

années. Pouvez‐vous nous en dire un peu plus sur vous ? Qui
êtes vous et d’où venez vous ? 

Depuis 20 années, j’ai exercé mon activité professionnelle dans les
métiers de l’agencement et la maintenance de produits tech‐
niques. En 2004, j’ai crée une activité pour le compte d’investis‐
seurs étrangers, activité qui était tout particulièrement tournée
vers des TPE, des collectivités et des libéraux. La relation dévelop‐
pée avec ces clients n’était pas que basée sur la vente de produits
ou  de machines, mais également sur la prise en compte de leur
environnement et la proposition de solutions “clés en main”, dans
une vision de partenariat avec une grosse activité maintenance.

A la vente de cette filiale, fort de ces expériences, j’ai voulu asso‐
cier ce savoir faire au secteur qui me passionne depuis de longue
date : le secteur des métiers de Bouche.

Pourquoi cette réorientation professionnelle précisément
vers la Boucherie Artisanale ? Connaissiez‐vous le milieu ? 

De nature assez gourmande avec une appétence particulière pour
les produits de la charcuterie, je connaissais le milieu en tant
qu’excellent client ! J’ai des amis qui exercent dans les métiers de

bouche et ayant été amené à les conseiller dans leur acquisition
de matériel et l’agencement de leur pointe de vente, j’avais
observé les similitudes avec mon ancien métier. Lorsque j’ai
rencontré FOMMA et M. Matignon, nous avons naturellement
croisé ces points et trouvé que mes aptitudes techniques
corroboraient avec les attentes de ses clients.

Aprés ces premières semaines et mois de reprise, com‐
ment vous sentez vous sur ce marché des professionnels

de l’alimentaire en général et de la boucherie en particulier ?

J’ai eu la chance d’être excellemment accueilli et formé par mon
prédécesseur (j’en profite pour l’en remercier) ainsi que par mon
équipe. Je suis ravi de l’ambiance très conviviale qui règne dans la
profession, tout en conservant un grand professionnalisme pour le
travail. 

“INTERVIEW” 
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ACTUALITÉS

Depuis le mois d’octobre 2014 la Société FOMMA a changé de propriétaire et de gestionnaire. L’ENTREFILET
a souhaité rencontré M. Bertrand HAAS, son nouveau Président, afin de faire connaissance avec les
nouvelles ambitions de cette institution parisienne. 
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Quels sont pour vous aujourd’hui les forces que la Maison
FOMMA est en mesure de mettre à la disposition de ces

clients ?

Notre entreprise est localisée à Malakoff, aux portes de paris, à
moins de 200 m du périphérique. Dans nos locaux nous possé‐
dons un atelier de réparation de 200 m2 dans lequel nous réalisons
la maintenance et les réparations pour tout type de trancheur,
hachoir, poussoir ou tout autre matériel électromécanique. Il s’a‐
git d’un des tous derniers ateliers de maintenance aussi proche de
Paris. Notre clientèle peut soit apporter les matériels défaillants
pour une réparation soit nous appeler pour que nous venions les
chercher. Notre atelier est ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à
17h.

Par ailleurs, notre magasin comporte un stock important de
consommables et nous savons livrer en moins de 48H sur la région
parisienne.

Enfin, notre structure de PME, une des dernières, peut plus facile‐
ment offrir la souplesse dont ont besoin les artisans bouchers.

Quel est le positionnement de votre entreprise sur le
marché de la Boucherie Artisanale en générale ? Que

représente la Boucherie Artisanale d’Ile‐de‐France pour
FOMMA et quelles sont les relations que vous entretenez ou
souhaitez entretenir avec les professionnels ?

Nous commercialisons aujourd’hui notre offre uniquement en
Ile‐de‐France. La boucherie représente 50% de nos activités.
Notre expérience de plus de 60 ans avec un personnel qui côtoie
la boucherie (et qui en sont même issus pour certains) depuis
plus de 15 ans, nous permet d’apporter conseils et surtout une
proximité absolument nécessaire aujourd’hui dans la relation
avec son fournisseur.

Quels sont les produits et ou les services spécifiques que
vous proposez ?

Nous proposons aujourd’hui tous les matériels et consomma‐
bles dont peuvent avoir besoin vos adhérents. Bien sûr, les équi‐
pements traditionnels type hachoir, trancheur, nous avons
d’ailleurs repris l’activité de la société KELSEN BRETIN à la fer‐
meture de celle‐ci en novembre dernier, poussoir, rôtissoire,
mais aussi l’ensemble de la chaine pour le froid, vitrine et cham‐
bre froide. Enfin nous proposons un service de proximité en
consommables, permettant de fournir tant les épices que les
décorations, coutellerie, étiquetages ou emballages nécessaires
aux artisans bouchers.

Comment évolue le marché l’équipement et des consom‐
mables de boucheries ?

Depuis quelques mois, nous observons un léger redémarrage de

la demande par rapport à l’an dernier, mais il est trop tôt pour
confirmer cette tendance à moyen ou long terme. Par contre
nous sentons un vrai intérêt de notre clientèle pour les nou‐
veautés que nous pouvons leur proposer. 

Quelles sont pour vous, comme pour le métier de bou‐
cher les prochaines tendances et les prochains produits

qui sont ou pourraient devenir des incontournables dans les
boucheries ? Quels vont être pour vous les enjeux de notre pro‐
fession ?

Pour beaucoup de boucheries artisanales, il faut pouvoir se
distinguer de la grande distribution. Je pense que tout le monde
a compris que cela ne sera pas par le prix, mais bien par du
service à la clientèle, une offre traiteur, une offre de conserva‐
tion et surtout une qualité de produit. Mais pour tout cela,
l’artisan boucher est limité dans le temps. Il doit fournir plus de
diversité, plus de qualité et le tout dans un temps qui ne s’allon‐
ge pas. C’est là que nous intervenons en proposant des nou‐
veautés qui permettent de gagner du temps comme la Machine
à Brochettes de notre fournisseur DADAUX ou des solutions
d’étiquetage sur mesure. 

Le mot de la Fin ?

Je ne peux qu’encourager vos lecteurs à venir nous rencontrer à
Malakoff, pour déposer une machine en réparation, voir notre
boutique, ou demander conseils à nos équipes. Je serai heureux
moi‐même de faire visiter nos locaux, notre atelier, et d’échan‐
ger sur les problématiques du quotidien que chaque artisan
peut rencontrer. 

ACTUALITÉS
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Rejoignez FOMMA sur Facebook
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