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Franck Rizzin,

PDG de MP Créations,

a fait le pan de relancer

la fabrication de parasols

et de coussins d exterieur

dans I Hexagone Une

strategie qui se révèle

payante avec le succes

du made in France

PHOTO RAPHAEL DEMARET
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NF Créations déploie ses
parasols made in France
RENAISSANCE) En juin 2008, Franck Rizzin reprend à la barre du tribunal de commerce la société
Neyrat Peyronie, fabricant de parapluies et parasols. Quatre ans plus tard, MP Créations, sous
sa marque Jardin Privé, affiche les couleurs du succès.

PAR PATRICIA SALENTEY - PHOTOS RAPHAEL DEMARET

^^^^^^ n est sans doute
g ^k anachronique,
I I mais ça marche »,
^L M revendique, non
^^i^^^ sans fierté, le pa-

tron de NF Créations, Franck Rizzin, qui
explique : « Les entreprises ayant re-
cours à une main-d'œuvre nombreuse,
comme la nôtre, se rencontrent généra-
lement dans le luxe. Or nous, nous tra-
vaillons avec la grande distribution, c'est
plus rare ! » Le repreneur de l'entreprise
Neyrat Peyronie, installée à Allonnes,
près de Saumur (Maine-et-Loire), a fait
le pari de relancer la fabrication de para-
sols et de coussins d'extérieur en France.
Et de vendre sa production en grande dis-
tribution et en distribution spécialisée.
Cela en concurrence frontale avec des
produits importés en majorité d'Asie.
Une stratégie plutôt osée qui se révèle

aujourd'hui payante avec le retour et le
succès du made in France.

Des repreneurs potentiels
effrayés par la situation
Placé en redressement judiciaire en
2007, puis en liquidation l'année suivante,
l'ancien fabricant de parapluies Neyrat
Peyronie ne trouvait pas de repreneur.
Franck Rizzin raconte : « II y a eu une
bonne dizaine d'investisseurs et repre-
neurs potentiels, mais ils se sont tous en-
fuis, probablement effrayés par le nombre
d'employés (les effectifs de l'entreprise
pouvaient aller jusqu'à 250 salariés en pé-
riode de production) et les mauvais bilans.
En quatre exercices, l'entreprise était pas-
sée de 20 à 9 millions d'euros de chiffre
d'affaires, avec 2,4 millions d'euros de
pertes. Bref, la situation n'était
pas engageante. A l'époque

PRODUIRE POUR LA GRANDE DISTRIBUTION

Dans le jeu de « Je te tiens par
la barbichette » avec ses clients
de la grande distribution, le patron
de MP Créations tient la bonne distance.
« Ce n'est évidemment pas un marché
de marge mais un marché de volume
Et pour que ça marche, chacun doit
y trouver son compte. Nous apportons
notre créativité - MP Créations propose
des collections exclusives ou générales -
et notre réactivité Les négociations sont
dures mais dans la vente de produits
d'abord saisonniers comme les nôtres,
le fait d'être capable de s'adapter et
de fabriquer vite, et de ne pas avoir de

frais de transport, qui
sont de plus en plus
coûteux, fait
que finalement
nous sommes plus
compétitifs que nos
concurrents asiatiques. Sans
compter que nos clients, tous les
grands de la distribution (excepté
maintenant Carrefour) ont eux aussi
intérêt à afficher et vendre des produits
fabriqués en France. Aujourd'hui, nous
sommes les seuls européens à produire
des parasols et des chiliennes dans
l'Hexagone », conclut Franck Rizzin.

je possédais une petite entreprise qui ven-
dait des glacières électriques en région pa-
risienne, Clim-Inter. Mais mon rêve était
d'être un véritable industriel. Je me suis
donc rendu à Saumur, pourvoir. »
Dès sa première visite l'industriel est re-
froidi et ne compte pas donner suite. Puis,
contacté par le CE de l'entreprise mori-
bonde, il se laisse convaincre par la créa-
tivité et la motivation des salariés et re-
vient sur sa décision. Il fait une offre
définitive en juin 2008. « I euro pour la re-
prise du fond, I euro pour les immobilisa-
tions et 80 000 euros pour la reprise du
stock [évalué alors à 500 000 euros, Ndlr],
ce qui nous a sauvés la première année »,
précise le dirigeant. Franck Rizzin garde
36 salariés sur 135. Et découvre que les
propriétaires précédents avaient sorti la

marque de l'actif, et, donc, que l'usine
payait des royalties pour utiliser

la marque Neyrat Peyronie.
C'est ainsi que nous avons
créé une nouvelle raison
sociale, NF Créations »,
raconte le repreneur qui,
aujourd'hui, préfère met-
tre en avant la marque
commerciale de NF Créa-

tions : Jardin Privé.

Un redressement
à marche forcée

Lorsqu'il ouvre à nouveau l'usine (d'une su-
perficie de 22 DOO m2) le 1er septembre
2008, il y a, en tout et pour tout, 114 DOO eu-
ros inscrits au carnet de commandes pour
Carrefour. Pas vraiment rassurant quand
on sait que maintenir l'activité coûte alors
150 000 euros par mois. Mais l'entrepre-
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Franck Rizzin, PDG de NF Créations, a permis à son entreprise de rester compétitive sans délocaliser

neur ne baisse pas les bras. Soutenu par son
beau-père (cofondateur de La Grande Ré-
cré), il obtient des lignes de crédit des
banques et utilise au mieux les stocks acquis
lors de la reprise pour répondre aux com-
mandes qu'il arrache une à une. « Carrefour
nous a finalement passé une commande
pour 650 000 euros, et, grâce aux stocks,
nous n'avons rien acheté la première an-
née », se souvient le PDG. En juin 2009, il
réalise 2,3 millions d'euros mais avec un ré-
sultat déficitaire de 139 000 euros. En 2010,
le chiffre d'affaires s'élève à 5,6 millions d'eu-
ros, avec un résultat positif de 134 000 eu-
ros ; et atteint 6,5 millions d'euros en 2011,
avec 425 000 euros de résultat. En 2012,
l'activité marque le pas avec 6,2 millions
d'euros de chiffre d'affaires et un résultat
en recul à seulement 17 000 euros, avec un
effectif de 48 permanents qui peut s'élever
jusqu'à 76 salariés en haute saison.

Etre plus compétitif
« Nous avons commencé par rationaliser
les dépenses. Neyrat Peyronie était une
vache à lait pour ses trois actionnaires.
L'entreprise était sur-staffée, il y avait

15 voitures de fonction. Même les tables de
découpe étaient surfacturées à l'usine par
la holding ! A force de marges intermé-
diaires, les produits étaient vendus trop
cher et le carnet de commandes s'est pro-
gressivement effondré. Ils ont essayé de
délocaliser la production en Pologne et au
Vietnam, mais pour une activité saison-
nière, cela manquait de réactivité », ex-
plique Franck Rizzin. Le repreneur va donc
mettre en place un système de production
réactif, avec une gamme de produits plus
variés (des poufs d'extérieur aux paniers
pour animaux) afin de lisser l'activité dans
les ateliers. « Notre première contrainte
est liée à la saisonnalité qui crée un besoin
en fonds de roulement explosif à cause des
délais de paiement. Nous avons des avances
en trésorerie à hauteur de 1,8 million d'eu-
ros en moyenne », souligne Franck Rizzin.
A force de rationalisation et avec une ca-
dence de production optimale, le nouveau
patron parvient à rester compétitif sans
délocaliser. Les parasols et coussins (plus
de I million d'articles fabriqués en 2012)
sont produits manuellement. Il faut pas
moins de sept opérations manuelles pour

obtenir un produit entre la création, la dé-
coupe du tissu, la couture, le remplissage...
« Nous consommons 682 kilomètres de
matière première par an ! », lance Franck
Rizzin. Les tissus viennent du Pakistan et
d'Ouzbékistan (écrus), d'Espagne (dra-
lons) et d'Asie (polyesters), mais sont tous
imprimés en France. Environ 60 % du
chiffre d'affaires provient de la vente des
parasols et 40 % des coussins. Pour la sai-
son 2013, Franck Rizzin lance une ligne de
chiliennes (transats en bois avec des toiles
colorées) et escompte avec ce produit, qu'il
est le seul à fabriquer en France, un chiffre
d'affaires prévisionnel 2014 de 3,5 millions
d'euros. « Nous menons une guerre au
quotidien », commente celui que ses sala-
riés surnomment Zorro. •

NF Créations (Jardin Privé)
Activité : fabrication de parasols
et de coussins d'extérieur
Localisation : Allonnes (Maine-et-Loire)
Effectifs : 48 permanents, 76 avec
les saisonniers
Chiffre d'affaires 2O12 :
6,2 millions d'euros


