
hhiLa société Fésia
face à ses nouve es ambitions

Implantée sur le parc d’acti
vités de Scherwiller, l’entre
prise Fésia a été rachetée
l’an dernier par le groupe
Bobet. Fournisseur spéciali
sé dans les équipements
pour l’industrie agroalimen
taire, la société entend déve
lopper son chiffre d’affaires
le poussant de 10 à 15 mil
lions d’ici à l’horizon 2025.

ans le giron du groupe sar
thois Bobet depuis un an, la

société Fésia implantée sur le parc
d’activités de Scherwiller envisage
plusieurs axes de développement
pour conforter sa position dans les
équipements pour l’artisanat et
l’industrie agroalimentaire. Ces
ambitions ont d’ailleurs étéprésen
tées récemment aux salariés. Le
chiffre d’affaires d’environ 10 mil
lions d’euros en 2020 est passé à
11,5 millions l’an dernier. L’objec
tif est d’atteindre 15 à 16 millions
d’euros d’ici 2025.

IDes postes à pourvoir mais
des difficultés à trouver de
bons profils de techniciens

« Ceci est possible en utilisant
plusieurs leviers. Nous sommes
très présents sur le secteur de la
boucherie charcuterie mais nous
souhaiterions être plus présents
sur d’autres domaines comme les
produits végétaux ou le petfood, la
pâtisserie et la fromagerie. Le dé
ploiement commercial a été revu
au travers de cinq zones géogra
phiques afin d’avoir un meilleur
maillage. Chaque secteur sera
pourvu d’un technico-commercial
et d’un technicien. Aujourd’hui,

sept postes sont à pourvoir le plus
rapidement possible, dont à Ren
nes, Lille et Lyon. Comme partout,
nous rencontrons des difficultés à
trouver de bons profils de techni
ciens. Nous créons aussi une sy
nergje plus importante avec la for
ce commerciale du groupe Bobet.
Leurs 36 commerciaux seront des
apporteurs d’affaire et commis
sionnés en tant que tel », indique
Pierre-Etienne Reitter*, directeur
général depuis novembre dernier.

Le site de Scherwiller a égale
ment vu l’arrivée d’un démonstra
teur et d’une assistance commer

ciale. Deux techniciens arriveront
encore prochainement. La société
joue aussi le rôle d’interface entre
les fabricants et ses clients. « Nous
dialoguons régulièrement avec les
fabricants de machines afin de les
orienter sur les avancées technolo
giques souhaitées par nos clients et
sur les normes imposées par la
réglementation française. Nous
commençons à intervenir chez des
clients de plus grande taille ayant
des besoins de machine de grande
capacité. » Le distributeur mène
en parallèle des discussions pour
de nouveaux partenariats industri-

els afin de renforcer sa gamme.
Un important programme de for

mation a été mis en place (sécurité,
technique...), ainsi qu’un plan
d’investissement destiné notam
ment à mieux équiper les équipes
techniques sur le terrain, avec no
tamment la dématérialisation des
documents.

IDévelopper l’activité
de formation

Fésia souhaiterait aussi dévelop
per la vente de consommables.
Cette activité représente aujour






