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Le Groupe Frans Bonhomme inaugure sa nouvelle direction régionale Sud-Est
à Lyon-Chassieu (Rhône)
•
•

Le Groupe Frans Bonhomme, premier distributeur français de solutions réseaux et canalisations
pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics, inaugure sa nouvelle direction
régionale Sud-Est entièrement réaménagée et modernisée à Chassieu près de Lyon.
Cet investissement de 750 000 euros marque la volonté du Groupe Frans Bonhomme de
renforcer et développer sa présence dans la région du grand Sud-Est.

Le Sud-Est, une région clé pour le Groupe Frans Bonhomme
Avec 63 points de ventes répartis sur 20 départements, une plateforme d’adduction d’eau potable, près
de 400 collaborateurs (dont 85 commerciaux itinérants et 74 conducteurs poids-lourds) et 20 000 clients
professionnels, essentiellement répartis sur les activités de travaux publics, plomberie, maçonnerie et
aménagement extérieur, la région « Sud-Est » représente une région stratégique dans le développement
de Frans Bonhomme. Cinq postes ont d’ailleurs été récemment créés au sein du CODIR Régional :
Contrôleur de Gestion, Responsable Régional Approvisionnement Logistique, Responsable Régional
Marchés Publics, Commercial Sédentaire Régional, Responsable Travaux.
« Cette structure a été pensée pour permettre de répondre aux besoins de tous nos clients régionaux et
d’assurer de bonnes conditions de travail à nos collaborateurs, dans un cadre moderne et ergonomique »,
indique Christophe Ruby, Directeur régional Sud-Est du Groupe Frans Bonhomme.
Plusieurs chantiers majeurs sont actuellement en cours pour Frans Bonhomme dans la région, avec de
grandes entreprises du BTP (SPIE, Colas, Eiffage, Dumeil…) et avec des collectivités locales. La mise en place
récente d’une cellule Marchés Publics au sein du Groupe a permis à Frans Bonhomme de remporter déjà
de nombreux appels d’offres, notamment le marché des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux
de la métropole du Grand Lyon, ou les marchés de la fonte de voirie du Grand Lyon, de Grenoble et de
Saint-Etienne.
Une gouvernance décentralisée pour le leader de la distribution spécialisée BTP
750 000 euros ont été investis dans les travaux de réaménagement et de modernisation de la direction
régionale. Cet investissement s’inscrit dans la dynamique de développement de Frans Bonhomme en
France, un groupe en pleine croissance qui vient de signer l’acquisition de la société DMTP (Distribution de
Matériaux pour les Travaux Publics), filiale du Groupe Saint-Gobain.
« Lyon-Chassieu est la première direction régionale du groupe Frans Bonhomme à bénéficier d’un tel
investissement, d’autres suivront. Ce nouveau « flagship » illustre le mode de gouvernance décentralisé que
nous souhaitons privilégier, s’appuyant sur l’autonomie et la responsabilité des directeurs régionaux du
Groupe, sur l’ensemble du territoire national », déclare Pierre Fleck, Président du Groupe Frans Bonhomme.
À propos de Frans Bonhomme
Fra ns Bonhomme est le leader français de la distribution de solutions réseaux et canalisations pour les professionnels des
tra va ux publics et du bâtiment, avec un chiffre d’affaires de 590 millions d’euros, dont 550 millions en France, en 2018. Fondé
en 1935, prés ent en France et en Es pagne, le groupe propose ses produits et s ervices destinés a ux réseaux dans une grande
di versité de secteurs d’activi té : a dduction d’eau potable, assainissement collectif et non collectif, a ménagement extérieur,
voi ri e-terrassement, réseaux secs, plomberie-chauffage, évacuation sanitaire, gros-œuvre et couverture, consommables et
outi llage… Grâ ce à l’expertise de ses 2 300 col laborateurs et à un réseau de proximité constitué a ujourd’hui de 358 points de
vente en France et 22 en Espagne, le Groupe Frans Bonhomme sert plus de 90 000 cl ients, de l’artisan au groupe international
en pa ssant par l es collectivités l ocales, en s’appuyant s ur un ca talo gue de 35 000 références et en partenariat avec plus de
250 fournisseurs de confiance.
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