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Poitiers, le 8 février 2016 
 

 
35e édition du Salon COFAQ  

de "L’ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL  
ET DU BRICOLAGE" 

 

 
La pertinence du modèle COFAQ  

rayonne dans les allées… Et en coulisses ! 

 
 

Après une année 2015 encore marquée par une croissance significative 
et supérieure au marché, le Salon 2016 de l’Équipement Professionnel 
et du Bricolage s’annonce comme un cru à la hauteur des ambitions de 
COFAQ.  
 

Avec ses 288 exposants spécialement réunis pour 1 000 acheteurs des 
points de vente du Groupe, cette 35e édition est plus qu’une vitrine de 
services, de nouveautés et de marques fortes, elle est aussi l’occasion 
de mettre en lumière la qualité des partenariats noués avec les 
fournisseurs.  
 

Un point saillant de la stratégie du groupement qui participe aussi au 
succès du « modèle coopératif COFAQ ». 

 
Des partenariats gagnant-gagnant pour servir un réseau en pleine 
croissance 

 
Avec 100 nouveaux-venus au cours de l’année 2015, le réseau COFAQ compte aujourd’hui 550 
points de vente en France métropolitaine et outremer. Le chiffre d’affaires vente 2015 du 
groupement poursuit la même tendance positive et s’établit à plus de 930 millions d’euros, en 
hausse de +3,8%, une progression supérieure au marché.  
 
De nombreuses familles de produits enregistrent elles-aussi de belles performances dans le réseau 
comme : la fixation (+13% en 2015 sur un marché en recul), l’équipement d’atelier (+10%, 
toujours au-dessus du marché) et l’outillage (+6% sur un marché resté atone).  
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Derrière cette réalité de résultats très positifs, ce sont tous les efforts mis en place par COFAQ qui 
sont récompensés, à l’image du renforcement logistique qui se concrétise depuis 2015 (dans le 
cadre du plan stratégique « CAP 2018 »), mais aussi de la structuration de l’offre et du souci 
permanent des relations entretenues avec les fournisseurs. « Toutes nos actions vont dans le sens 
de la performance de nos adhérents. C’est notre leitmotiv, l’ADN de notre modèle coopératif qui 
explique que nous cherchons aussi à proposer à nos entreprises associées de travailler avec des 
fournisseurs efficaces, des marques solides, des prix compétitifs et des innovations attendues par le 
marché sur tous les segments d’activité » rappelle le Directeur Général, Thierry Anselin qui poursuit 
« Notre détermination à assurer différenciation et qualité de services s’exprime aussi par le 
recrutement d’Alexandre Noffy qui vient d’intégrer COFAQ en tant que Directeur des Centrales 
d’achats et Marketing de l’Offre à la fois pour notre activité professionnelle et grand public. » 

 

Si le Salon 2016 traduit l’arsenal des services COFAQ et la palette de ses fournisseurs, il recèle aussi  
de belles histoires… comme : 

 Le partenariat très efficace entre COFAQ et Karcher, qui a permis de booster 
significativement les résultats du fabricant dans les réseaux professionnels du groupe, et 
d’initier, pour 2016, la vente de produits exclusifs dans le réseau. 

 La création complète d’une gamme (plan de vente) pour toutes les enseignes du réseau 
(Master Pro, Master Pro EXPERT EPI...) avec le fabricant de gants de protection Singer, 
qui compte COFAQ parmi ses clients majeurs (achats en forte progression depuis 3 ans). Un 
atout de plus pour le réseau face à un marché à la fois très dynamique et concurrentiel. 

 Le développement de la MDD de peinture lasure et traitement des bois « Winko », avec 
le fabricant V33, qui continue à monter en puissance avec 84 magasins implantés au 
cours des 10 derniers mois. 

 Le cas de l’industriel Lambierge, qui a pu sortir de difficultés passagères grâce au 
partenariat maintenu avec COFAQ. 

 

 

Un condensé d’innovations pour booster les ventes en 2016 

 
Visite guidée parmi les nouveautés du 35e Salon COFAQ de "L’Équipement Professionnel et du 
Bricolage" : 
 
 
Les objets connectés font leur entrée ! 
 

- Le cadenas connecté MASTER LOCK se déverrouille au contact du smartphone, une 
solution idéale pour une utilisation partagée. 

- L’application VIZUALISER d’AKZO NOBEL simule, sur smartphone ou tablette, le rendu 
d’une peinture sur les murs de la maison, facilitant ainsi le choix des couleurs. 

- Le nettoyeur haute pression KARCHER Full Control doté d’un affichage LED indique à 
l’utilisateur le niveau de pression adapté en fonction des travaux à réaliser. 
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Les produits éco-responsables, un principe durable 
 

- Le répulsif mouche à ultrasons SOJAM évite le recours aux insecticides. 
- Le foyer à pellets AMPHORA facilite l’utilisation et l’entretien des cheminées. 
- La pile ENERGIZER ecoadvanced est, en partie, constituée de matière active recyclée et 

recyclable.  
- La peinture dépolluante RECA et l’enduit dépolluant TOUPRET captent les formaldéhydes 

pour les transformer en matière inerte non toxique. 
 
 
Des solutions pratiques pour le bricoleur 

 

- La fixation sans perçage WENKO supporte une charge jusqu’à 33kg. 
- La cheville de FISCHER s’adapte à tous les supports (parpaing, béton, brique, plâtre…) avec 

une tenue optimum. 
- Le caniveau SO LOW + de WIRQUIN est doté de niveaux et guides pentes, autant de 

repères utiles pour la pose d’une douche à l’italienne. 
- Le tubage pré-isolé TEN déjà recouvert d’un isolant, permet le tubage sécurisé des conduits 

de cheminée. 
 

 
 
Une sécurité renforcée pour le travailleur 
 

- L’indicateur de saturation signé 3M indique à l’utilisateur le moment où le filtre de 
protection de son masque doit être remplacé. 

- La visière UVEX se fixe magnétiquement pour une mise en place, en toute sécurité, sans 
avoir à retirer le casque de protection. 

- Le Racormatic de TOUTE LA SOUDURE permet d’accoupler des tuyaux ou des appareils 
sous pression, tout en rendant impossible le raccordement de 2 canalisations de gaz 
incompatibles. 
 

 
 
… et le travail quotidien des professionnels 
 

- Le plaquiste peut automatiquement lever les plaques de plâtre avec sa visseuse, en 
l’adaptant sur le nouveau lève plaque signé EDMA. 

- Pour travailler plus rapidement à l’atelier, RISS Industrie équipe ses nouvelles scies trépan 
du système Click & Drill facilitant le changement de trépan. Dans la même lignée, FEIN ET 
BOSCH se sont associés pour créer un nouveau système d’attache des accessoires sur les 
outils à oscillation. Baptisé Starlock, cette innovation permet à l’utilisateur de changer 
efficacement d’accessoire pour une utilisation optimale de l’outil. 

 
 
Nouveautés majeures et engagement éco-responsable distingués par les Trophées 
COFAQ 
 
20 produits innovants, retenus par les chefs produits du groupe COFAQ, s’exposent sur le stand 
dédié. A l’issue du salon 3 Trophées (or-argent-bronze) sont décernés aux meilleures nouveautés de 
chaque catégorie (grand public et professionnelle), soit 6 récompenses distribuées au total.  
Les lauréats sont : 
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Sélection professionnelle  

Trophée d’or : 3M - Filtre avec indicateur de saturation 
L’indicateur de saturation permet à l’utilisateur de déterminer 
précisément le moment où son filtre de protection doit être 
remplacé. L’utilisation des filtres ainsi optimisée, renforce la 
fiabilité de la protection et in fine garantit la sécurité de 
l’utilisateur.   

 

Trophée d’argent : WIHA - Pince Bicut 
En démultipliant la force exercée par l’utilisateur, cette pince 
nécessite moins d’effort. Elle offre un large éventail d’utilisations 
possibles.   

 

Trophée de bronze : FISCHER - Cheville Duo-Power 
Composée de 2 matières, la cheville s’expanse dans tous les 
supports creux ou pleins. Elle offre une excellente tenue dans les 
matériaux pleins et alvéolaires (quadruple expansion). Elle forme 
un nœud dans les matériaux creux (cheville bloquée par 
verrouillage de forme). Pour une fixation optimisée dans les 
matériaux en plaque, elle déploie ses 4 ailettes. 

 

 
Sélection grand public  

 

Trophée d’or : KARCHER - Nettoyeur haute pression full control 
Pour un fonctionnement adapté, ce nettoyeur haute pression est 
équipé d’un affichage LED sur la poignée. L’utilisateur identifie 
ainsi si le  niveau de pression utilisé est idéal pour le nettoyage à 
réaliser. 

 

Trophée d’argent : AMPHORA – Foyer à pellets 
Le foyer à pellets Qaïto permet de brûler les pellets directement 
dans un insert ou un poêle à bois. Il favorise l’utilisation des 
appareils de chauffage grâce à la facilité d’utilisation des pellets 
et l’entretien réduit : peu de cendres à vider et une vitre d’insert 
qui reste propre. Esthétique, cette solution permet de profiter 
d’une flambée vive pendant toute la combustion !  

 

Trophée de bronze : MASTER LOCK - Cadenas connectés 
Plus de clé, ni de combinaison, ce nouveau cadenas s’ouvre  
directement à partir d’un smartphone. Idéal pour le partage 
d’accès, ce cadenas est aussi doté d’un système de déverrouillage 
manuel en cas de nécessité. 

 

 
 

 

De gauche à droite :  
Fabien Rey (COFAQ), Jean-François Honoré (WIHA), Patrick Jacobs (COFAQ), 
Dominique Patuel (COFAQ), Vincent de Bergh (Karcher), Carine Coquelle 
(COFAQ), Ophélie Luthier (COFAQ), Didier Koeppel (Fischer), Vianney Hamoir 
(COFAQ), Jacques Blanchard-Jacquet (Amphora), Louis-Vincent Maury (Master 
Lock), Jean-Marc Bernéron (COFAQ), Jean-Marc Tyssandier (3M), Christine Blin 
(3M), Remy Lepron (3M). 
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Avec 2 catégories, « démarche globale d’entreprise » et « produits éco-conçus », les Trophées éco-
responsables mettent à l’honneur l’engagement des exposants sur la voie du développement 
durable. Les lauréats sont : 
 

Trophées Éco-responsables 
 

Catégorie démarche globale d’entreprise : KNIPEX 
 
L’engagement de la société Knipex porte sur 3 volets : 
1. assumer la responsabilité des employés, de l‘environnement et 
de la société au-delà des obligations légales. 
2. agir et produire de manière durable.  
3. Formuler et suivre les objectifs dans chaque domaine d‘activité.  
 
Cette politique se traduit par des actions concrètes parmi 
lesquelles : 

- Une consommation d’énergie réduite pour la fabrication 
des pinces 

- L’ouverture d’une crèche avec de nombreuses activités 
éducatives pour les enfants du personnel 

- La livraison par transporteurs circulant avec des véhicules 
au gaz naturel ou bien électriques. 

   

Jean-François Kientzler (Knipex) 
 

 
De gauche à droite :  

Alexia du Ché (COFAQ), Jean-François Kientzler 
(Knipex) Fabien Rey (COFAQ) 

 

 
 

 

Catégorie produit éco-conçu : enduit dépolluant Saneo TOUPRET 
 

 
 
Les enduits Saneo captent et détruisent de 65 à 100% des 
formaldéhydes, ces molécules toxiques provenant des fumées, 
meubles, colles, produits ménagers… 
Cet enduit dépolluant améliore ainsi la qualité de l’air, une réponse 
aux enjeux imposés par le grenelle de l’environnement à travers un 
taux de formaldéhydes maximum dans les crèches, garderies et 
écoles. 
Certifiée NF Environnement, la société Toupret met en œuvre des 
actions pour préserver l’environnement (émission de CO2, gestion 
des déchets, traitement de l’eau…) et agir pour la santé des 
utilisateurs (matières premières naturelles) 

  
L’équipe de Toupret 

  
De gauche à droite : 

 Alexia du Ché (COFAQ),  
Olivier Grandjean (Toupret),  

Marie-Pierre Bernard (COFAQ) 
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Les services COFAQ s’exposent aussi… 
 
 

 

Plans de vente et MDD  
 

 

Élaboré en concertation avec un groupe 
d’adhérents référents, le plan de vente 
outillage compte une centaine de références et 
intègre la nouvelle gamme de marque propre 
PROFAC.  
 
 

Parmi les autres plans de vente présentés : 
- brosserie-ménage,  
- tringlerie,  
- luminaire,  
- tuyaux d’arrosage 
- accessoires salle de bain 
- collection chauffage 2016 et chauffe-eau. 

 
 

Les autres marques propres sur le Salon : les 
peintures, lasures et traitements des bois Winko 
(stand V33) et la remorque Atis Green (stand 
LIDER).  
 
 

Un nouvel îlot central dédié aux 
services du groupe  
 
Le salon de l’Univers de l’Équipement 
Professionnel et du Bricolage est aussi un 
temps fort de partage et d’échange avec les 
permanents du groupe COFAQ.  
 
 

Pour la première fois réunis sur un seul 
stand, chaque service y est représenté : 
- développement des enseignes, 
- informatique et bases de données,  
- marketing et communication,  
- grands comptes 
- centres de distribution… 

 
 

  
Affiche de présentation des services COFAQ 

 

 
 
40 nouveaux exposants au salon de 7 et 8 février 2016 
 

- ADES – ampoules 
- AJ TIMBER - aménagement intérieur 
- AJS- chaussants 
- ALSAPAN - parquet 
- AMPHORA - accessoires chauffage 
- ASTIGARRAGA - rangement/bois 
- BARDAHL - lubrifiants 
- BAFA – visserie, boulonnerie 
- BOUTTE – plomberie, robinetterie industrielle, sanitaires / agrafage, clouage 
- BURG WAECHTER – coffres forts, armoires à clés 
- BUTAGAZ - gaz bouteille 
- CADRE AND LIGHT – luminaires poterie 
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- CAREA SANITAIRE - sanitaire éviers 
- CIE EUROPE - rangement 
- DEBARGE BOIS - bois 
- DESAUTEL – extincteurs et accessoires d’incendie 
- DEWALT – électroportatif 
- DIAM INDUSTRIES – disques diamant 
- DOD LOGI 7 - décoration 
- EFT 29 - aiguiseurs couteaux 
- ETANCO – visserie, agrafage 
- FETIM – tablettes 
- FUTURE HOME - accessoires salle de bain 
- GAMA 29 - agricole 
- GOLZ – étanchéité et acoustique 
- HELLY HANSEN – enduits et préparation des fonds 
- HENKEL PRO – assemblage, collage, étanchéité 
- INOTECH – électricité 
- MENAGE SELECTION VALNET - accessoires salle de bain 
- OPTIMUM - dressing 
- ORTHEX - rangement 
- ROSSIGNOL – protection, hygiène, sécurité 
- ROTHENBERGER - bruleurs thermiques 
- SEDPA - aménagement intérieur 
- SEGETEX-EIF – protection, hygiène, sécurité 
- SODISE - outillage agricole 
- SUPRA – chauffage 
- ULMANN - décoration 
- WIHA – outillage métier 
- WENKO - accessoires salle de bain 

 

 

 

Salon COFAQ - "Univers de l'équipement 
professionnel & du bricolage" 

7 & 8 février au Parc des Expositions de Poitiers 
  Surface d’exposition : 7 000 m² 

  Nombre d'exposants : 288, dont 40 nouveaux exposants 
  Nombre de visiteurs attendus : 1 000 

 
 
À propos de COFAQ : 
 

Société coopérative de distributeurs indépendants, c’est en 1954 que COFAQ a vu le jour. 

Acteur majeur sur le marché de la quincaillerie, du bricolage et de la fourniture pour l’industrie et le 
bâtiment, COFAQ fédère 550 points de vente au sein de ses : 
 

ENSEIGNES PROFESSIONNELLES 

349 points de vente, dont l’enseigne Master Pro (spécialiste de l’outillage, de la quincaillerie, de la fourniture 
et des équipements de protection individuelle pour les professionnels). 
 

ENSEIGNES GRAND PUBLIC 

201 points de vente, dont l’enseigne Brico Pro (grandes et moyennes surfaces spécialisées en aménagement, 
équipement et décoration de la maison). 
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Deux centres de distribution COFAQ approvisionnent les points de vente du réseau : 

HEX-APPRO à Bobigny (93), avec 17 000 références stockées. 

DISTRIFAQ à Naintré (86), avec 3 000 références stockées. 
 

Avec un chiffre d’affaires de ventes de plus de 933,6 millions d’€ et des services centralisés (achats, 
communication, développement, comptabilité, informatique…), le groupe COFAQ gère 1 000 fournisseurs et 
référence les valeurs les plus sûres en termes de marques, de technologies et de service après-vente. 
 

PRÉSIDENT : Denis Taillardat 

DIRECTEUR GÉNÉAL : Thierry Anselin 

 
 

Contact presse : AGENCE PASSERELLES Isabelle Latour-Gervais / Barbara Lucido 
Tél : 05 56 20 66 77 –  Email : cofaq@passerelles.com 

 
COFAQ Delphine le Méhauté 

Tél : 05 49 41 90 42 – Email : dlemehaute@cofaq.fr 
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COFAQ est un groupement d’achats et de services en quincaillerie, bricolage et fournitures  
pour l’industrie et le bâtiment. 

 
UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ 

 

550 points de vente (01/02/2016), acteurs des marchés  
 
Enseignes professionnelles et grand public 

281 associés coopérateurs (01/02/2016) 

Plus de 5 000 collaborateurs au total dans le réseau 

Chiffre d’affaires achats HT 2015 en progression de + 8% 

933,6 millions d’€ HT de chiffre d’affaires ventes en 2015  
 

UNE PUISSANCE D’ACHATS OPTIMISÉE AVEC 2 CENTRES DE DISTRIBUTION 

1 000 partenaires fournisseurs  

2 millions de références proposées 

2 centres de distribution certifiés ISO 9001 : 2008 

 20 000 références stockées 

 9 600 m2 de surface de stockage 

 2 650 tonnes de marchandises expédiées 

 70 000 commandes traitées chaque mois 

 

MOYENS ET SERVICES MUTUALISÉS AU SEIN DU GROUPE COFAQ 

117 salariés permanents (siège et centres de distribution) 
Une centrale de services certifiée ISO 9001 : 2008 
 
//  ACHATS 

- Négociations fournisseurs 
- Référencement,  
- Garantie de paiement, centralisation, 
- Plateformes logistiques, 
- Plans de vente, MDD… 

//  MARKETING D’ENSEIGNES 
- Signalétiques d’enseignes, concepts et marketing 

magasins 
- Outils marketing, programme de fidélité, 
- Opérations commerciales, 
- Plan de communication nationale 

 
 

//  SERVICES SUPPORTS 
- Assistance comptable, juridique 
- Informatique magasins,  
- Formation, Ressources Humaines, 
- Financement 
- Bases de données 

 

//  DEVELOPPEMENT - ANIMATION 
- Animation de réseau  
- Accompagnement personnalisé 
- Aide au développement et suivi de projets 
- Définition d’une politique de développement 

 

 

Le Groupe COFAQ en bref 
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LE CLIENT AU CENTRE DE LA STRATEGIE, 

L’ASSOCIE AU CŒUR DE L’ORGANISATION 
 

 

INDÉPENDANCE 
 

Un chef d’entreprise indépendant est à la tête de chaque point de vente. Le Groupe COFAQ met tout en 
œuvre pour l’accompagner à partir d’une large gamme de services (achats, publicité, logistique, animation 
commerciale…), tous conçus pour conforter la fédération du réseau dans le respect de son indépendance et  
de ses spécificités. 
 

TRANSPARENCE, PROXIMITÉ ET CONVIVIALITÉ 
 

Conseil d’administration, comités stratégiques, réunions d’enseignes, rencontres en régions, commissions 
thématiques, groupes de travail permettent la plus large participation des associés aux prises de décisions. 
Une réalité qui incarne l’engagement volontaire, solidaire et réciproque entre le groupe et ses associés à 
travers l’ensemble des services déployés par COFAQ. 
 

PROFESSIONNALISME 
 

La réussite du groupement tient au professionnalisme et à la motivation de ses équipes, quels que soient la 
nature ou les niveaux d’intervention. Une valeur véhiculée par le logo du Groupe et soulignée par la signature  

. Avec l’obtention de la certification « ISO 9001 : 2008 » en juin 2013, le groupement a reçu 
la reconnaissance officielle de sa qualité de service auprès de ses adhérents, des marchés grands comptes et 
de son engagement en matière de management responsable. 
 
PERFORMANCE 
 

La somme des performances individuelles de chaque chef d’entreprise indépendant contribue à la 
performance globale de COFAQ.  

 
 
 

Le modèle coopératif COFAQ  « Une implication des associés à tous les niveaux de décision » 
 
 
 

La philosophie du Groupe COFAQ 

 
Associés en Assemblée Générale 

Elisent les représentants et votent les décisions stratégiques sur le principe 1 homme = 1 voix 

 
Conseil d’Administration 

Définit la stratégie, contrôle sa mise en œuvre, vote le budget, etc. 

 

Direction générale et services Commissions et groupes de travail 
Définit le plan d’actions et met en œuvre la stratégie 
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« Dans les coulisses »… 

Présentation de moyens et services proposés par le groupe COFAQ 
 

 

 

Mieux anticiper et mieux acheter pour fidéliser le client final 

12 chefs produits spécialisés sont en contact permanent avec plus de 1 000 
fournisseurs référencés par le groupe COFAQ. Toujours à l’affût des tendances 
et de l’évolution du marché, ils sélectionnent les gammes de produits en lien 
direct avec les adhérents et négocient des conditions d’achats favorables. 
 

Par ailleurs, depuis  2008, les achats de Master Pro, l’enseigne professionnelle du groupe 
COFAQ, sont réalisés en commun avec le Groupe SOCODA. Cette alliance entre les 2 
groupements s’est faite dans le cadre d’ADDOK, la plate-forme de référencement du 
négoce indépendant. Chaque centrale détient 50% du capital et travaille sur son 
développement et son renforcement. 

 

Assurer une logistique performante et moderne 

2 centres de distribution assurent le stockage, 
l’éclatement et l’approvisionnement quotidien des 
points de vente du groupe COFAQ. En 2015, la 
logistique a fait l’objet d’un vaste chantier de 
développement et de modernisation avec 
l’agrandissement et la réorganisation physique et 
informatique des zones de stockage. 
Le 1er centre, Hex-Appro, basé à Bobigny (95) 
dispose d’une surface de 5 600 m² et assure  
le stockage de 17 000 références. Particulièrement 
souple dans son mode de fonctionnement, cette 
base francilienne offre aux adhérents la possibilité 
d’être livré très rapidement, ou de se rendre 
directement sur le site pour y enlever la 
marchandise. 
 

 

 
 

  

Le 2nd centre de distribution de la centrale, DISTRIFAQ, basé à Naintré (86), fait également l’objet d’un 
chantier de modernisation dont la livraison est attendue en juin 2016 et qui portera sa surface de  
4 000 à 11 000 m². Ses missions : stocker les produits 
permanents, acheter de gros volumes sur des 
produits sensibles, massifier les gammes saisonnières 
(jardin, chauffage,…). 
 

Au service de notre commerce associé 

//  ACHATS 
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Développer les marques propres 

Pour le marché grand public, COFAQ travaille au développement de marques propres déclinées dans 
tous les secteurs d’activité.  

ATIS GREEN PROFAC WINKO 

    

 

 
Accessoires d’arrosage, motobineuse, 

outils emmanchés, remorques, 
terreaux, tondeuses, tuyaux 

d’arrosage,… 

 Coffrets de serrage, échafaudages, 
servante, visserie, clouterie, 

boulonnerie,… 

Peintures, lasures, traitements de bois, 
pinceaux, rouleaux,… 

 

 

 

 

Simplifier la gestion des points de vente  

COFAQ propose plusieurs services visant à simplifier la gestion 
administrative et financière des magasins. L’objectif : rendre le 
personnel plus disponible pour servir les clients. Concrètement, le 
Groupe centralise les factures (1 relevé de facture à régler pour 
l’ensemble des achats effectués) et gère les litiges intervenant entre 
les fournisseurs et les magasins. 

Côté système d’information, le Groupe COFAQ assure la mise à 
disposition de toutes les données métiers (conditions d’achats, tarifs des fournisseurs, photothèque…), 
la préconisation d’une solution de gestion commerciale…  

 

Soutenir les politiques de recrutement/formation  

COFAQ a mis en place un véritable « Département Formation et Ressources Humaines » pour proposer à 
ses associés un nouveau service d’accompagnement RH. Avec l’arrivée de Nathalie Giraud-Vajou, 
Responsable Ressources Humaines puis de Céline Coiffard (Gestionnaire Ressources Humaines), un audit 
a été réalisé dans l’ensemble du réseau pour évaluer les besoins et les pratiques de recrutement. In fine, 
plus de 500 recrutements (portant à plus de 5 000 collaborateurs l’effectif 
total du réseau) ont été effectués en 2015, et un plan de formation a été 
activé. Ce dernier est notamment réalisé via « L’École de la Performance » 
créée par COFAQ en 2012, à destination tant des managers que des 
équipes de vente du réseau (efficacité commerciale, management et 
gestion des ressources humaines, animation, vente d’Équipements de Protection Individuelle).  

//  SERVICES SUPPORTS 

Au service de notre commerce associé 
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Un puissant dispositif de communication 

Conçu pour soutenir tout au long de l’année l’activité commerciale des associés coopérateurs, un vaste 
plan de communication permet à chaque point de vente de disposer d’outils spécifiques à ses métiers. 
 

Toutes les références publiées dans les catalogues sont relayées à la fois sur les sites des enseignes et 
sur les sites internet des magasins. Elles apparaissent sous forme de catalogues électroniques et de 
fiches article. 
 

Les publications du Groupe COFAQ représentent chaque année 50 000 références : 

Les dépliants pour le marché grand public  
 

- 6 opérations destinées à développer  
la fréquentation des magasins  
 

- 20 opérations spécialisées pour faire valoir 
les rayons forts de l’enseigne 

- 2 opérations "trafic" pour dynamiser 
l’image prix de l’enseigne 

-  

Les catalogues et opérations commerciales  
pour le marché professionnel 

- 1 support de référence : "Le Master", 
recense l’intégralité des articles proposés 
aux professionnels de l’industrie, du 
bâtiment et des collectivités locales. Il 
totalise 32 000 références présentées sur 1 
700 pages 

- Le catalogue "L’Essentiel" se décline en  
4 versions selon les gammes présentées : 
gamme d’outillage, fournitures industrielles 
et maintenance (Essentiel rouge), gamme 
bâtiment (Essentiel jaune), gamme 
équipement de protection individuelle 
(Essentiel bleu), gamme levage 
manutention (Essentiel mauve) 

   

- Des actions thématiques comme  
"Sélection Hiver", "Mission Hauteur", 
"100% Métier" 

- Des actions commerciales en soutien  
de l’activité des points de vente ("POP !", 
"Journées Solutions") 

//  MARKETING D’ENSEIGNES 

Au service de notre commerce associé 
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Accompagner la mutation cross canal  

De nombreux outils modernes sont mis à disposition des points de 
vente pour développer leur chiffre d’affaires. Conscient de l’enjeu du 
commerce numérique, COFAQ réalise pour ses associés coopérateurs 
un site internet vitrine et un site pour leurs clients en compte. Les 
sites relaient l’offre catalogue et  l’assortiment propre au magasin.  
Le Groupe COFAQ compte à ce jour 97 sites internet adhérents et 27 
sites pour clients en compte. 
Autres outils mis à disposition des points de vente : QR codes, 
terminaux pour les commerciaux, catalogues électroniques… 
 

A noter : dans le souci d’enrichir sa réflexion sur le digital pour assurer un meilleur service aux clients 
des enseignes, COFAQ a proposé un partenariat à l’Université Paris Dauphine. Le sujet fera l’objet des 
recherches des étudiants en Master Distribution et Relation Client sur l’année 2015-2016. 

 

 

Parmi les outils au service du développement des associés… 

Afin d’appuyer dans son projet l’associé ou le futur associé, le groupe a mis en place un réseau de 
partenaires et une palette de services capables de soutenir le chef d’entreprise avant l’ouverture du 
point de vente.  

Qu’il s’agisse d’une création ou d’une modernisation, COFAQ propose un réseau de partenaires 
spécialisés et apporte un soutien personnalisé aux associés coopérateurs : étude de faisabilité en amont, 
préconisation d’engineering, formations, études et valorisation des projets, aide aux implantations des 
rayons, animations d’ouvertures...  

La société financière FICO a pour sa part vocation d'accompagner le développement des points de vente 
(extensions, modernisations) et la transmission de sociétés au sein du groupe COFAQ.  

 

Au service de notre commerce associé 

//  DEVELOPPEMENT - ANIMATION 
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Les temps forts organisés par le groupement 
 

Les salons COFAQ :  
le rendez-vous des affaires et des managers 

Reconnus pour leur professionnalisme, leur convivialité et la qualité des 
contacts qui s’y nouent, les salons COFAQ ont lieu deux fois par an à 
Poitiers. Ces rendez-vous sont, pour les adhérents, l’occasion de 
rencontrer un maximum de fournisseurs, de découvrir les nouvelles 
tendances du marché, de préparer la saison à venir, de bénéficier de 
promotions attractives et de passer des commandes.  

Le premier, Salon de l’équipement pro et du bricolage, a lieu en février 
et rassemble plus de 250 exposants.  

Le second, consacré à l’Équipement Maison et Jardin, a lieu en 
octobre : c’est le salon saisonnier dans les domaines du jardin, de la 
motoculture et du plein air. 

A l’issue de chaque salon, COFAQ décerne 
un Trophée d’or, d’argent et de bronze 
aux meilleures innovations de chaque 
marché (grand public et professionnel).  

Le développement durable est aussi à 
l’honneur du salon avec 2 trophées récompensant 

l’engagement des exposants en la matière dans les catégories : 
démarche globale de l’entreprise et produit éco-conçu. 

 

Intensifier les échanges  
dans le prolongement des « Matinées Partenaires » 

Depuis 5 ans, la Matinée Partenaires mobilise 250 fournisseurs des secteurs du bricolage, du jardin, de 
l’outillage, de l’équipement et des fournitures industrielles.  

Un rendez-vous placé sous le thème du business, où les actualités et le développement du groupe 
COFAQ sont les sujets majeurs. 

 

A noter que la dernière rencontre s’est tenue le 1er octobre 2015 dans 
les locaux du centre de distribution Hex-Appro à Bobigny. L’occasion 
de faire découvrir aux fournisseurs l’entrepôt récemment modernisés 
et de les informer des dernières actualités du groupe. 

Au service de notre commerce associé 
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Un Groupe engagé dans une démarche de développement durable 

 
L’engagement du Groupe COFAQ se traduit par un plan et des actions concrètes tant au niveau du siège, 
que des centres de distribution et points de vente. Quelques exemples parmi les dernières actions :  

 Après s’être engagé dans le « PACTE déchets » (Programme d’Accompagnement Collectif 
Territorial des Entreprises), COFAQ a réduit de 7% sa production de déchets et augmenté de 
15% le taux de valorisation. 

 Le mécénat de l’association « Un hôpital pour les enfants » (CHU de Poitiers) dédiée à 
l’accompagnement des familles et des enfants à l’hôpital. 

 L’optimisation des tournées de livraisons effectuées par les centres de distribution. 
 
 Le développement du recyclage pendant les salons COFAQ (dont l’utilisation 

d’une moquette recyclable). 
 La gestion des déchets liée à l’activité du magasin et aux produits vendus. 
 Des initiatives portées par les points de vente du groupe : acquisition d’un 

véhicule électrique, toiture en panneaux photovoltaïques, des actions 
associatives à caractère éducatif… 

 Un engagement sociétal auprès des étudiants de l’Université Paris Dauphine 
menant des recherches sur « l’Accompagnement de la mutation cross canal 
pour un meilleur service aux clients » 

 

Au service de notre commerce associé 
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Les enseignes Professionnelles du Groupe COFAQ 
 

 

Créé en 1989 avec l’enseigne Master Pro, les réseaux 
professionnels COFAQ regroupent aujourd’hui 349 points de 
vente, dont 255 appartiennent au Réseau Master Pro. 
Celui-ci affiche, pour l’année 2015, un CA ventes estimé à 
 677,9 millions d’euros HT en hausse de + 4,3 %. 

 

Aujourd’hui perçu comme un véritable prestataire de 
solutions à destination des professionnels, le concept est 
décliné en 4 enseignes spécifiques. De quoi permettre à 
chacun des points de vente d’apporter l’offre la plus adaptée 
sur sa zone de chalandise.  

 

 

 

 

 

 

    

    

Spécialistes de l’équipement, 
de l’outillage, de la fourniture 

pour les professionnels de 
l’industrie, du bâtiment, des 

collectivités locales et des 
administrations 

L’enseigne des distributeurs 
spécialistes de la santé et de la 
sécurité de l’Homme au travail 
dans les secteurs de l’industrie, 
du bâtiment, des collectivités 

locales, des services et des 
administrations 

Master Pro COMPTOIR est une 
enseigne pépinière de Master 
Pro. Distributeurs spécialisés 

dans l’équipement, l’outillage et 
la fourniture à destination des 

professionnels de l’industrie, du 
bâtiment, des collectivités locales 

et des administrations 

L’enseigne des 
entreprises de négoce 

matériaux offrant à 
leur clientèle une 

gamme d’outillage et 
de consommables de 

qualité professionnelle 
dans un magasin en 

libre circulation. 
 

 

Outillage, matériel et fournitures  
pour les professionnels (Industrie, Bâtiment, Collectivités) 
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La communication Master Pro 

Pour soutenir l’activité de ses points de vente, Master Pro a mis en place un 
important dispositif de communication plébiscité par les professionnels. 
Chaque magasin peut, en fonction de ses spécificités, sélectionner les outils 
de vente appropriés :  
 

 les références incontournables (L’Essentiel),  
 les articles spécifiques aux métiers du bâtiment (L’Essentiel 

Bâtiment),  
 les offres techniques en matière d’Équipement de Protection 

individuelle, ou encore de levage manutention.  
 

Par ailleurs, les enseignes Master Pro COMPTOIR, Master Pro MASTERMAT 
et Master Pro EXPERT EPI disposent de catalogues adaptés aux spécificités 

de leur métier. Enfin, un ouvrage d’envergure, LE MASTER, dont la prochaine édition est prévue en 
2017, présente une large sélection de références de l’enseigne Master Pro.  
 
 
Des actions commerciales pour développer l’activité 

Créées il y a 7 ans, "Les Journées Solutions" sont se sont imposées parmi les temps forts très attendus 
par les points de vente et leurs clients pour réaliser de "bonnes affaires". Cette action commerciale 
phare de l’enseigne est destinée à animer l’ensemble du réseau pour renforcer la notoriété et le trafic 
des points de vente. Depuis le mois de mars 2014, ce dispositif est complété par une nouvelle action 
promotionnelle : "POP !" Plus d’Offres Pro (POP). 

2 fois par an, Les Journées Solutions sont organisées sur une période de  
3 semaines avec des offres exclusives communes à l’ensemble du réseau. Ces 
temps forts sont devenus de vrais rendez-vous entre clients et points de vente.  

 

L’action promotionnelle « POP !» regroupe 4 fois par an des offres percutantes, 
relayées par un catalogue dédié. 

 

 

 

 

 

 

 

Outillage, matériel et fournitures  
pour les professionnels (Industrie, Bâtiment, Collectivités) 
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Master Pro EXPERT EPI, des outils de communication et un concept dédié 

 
Experts de la santé et de la sécurité de l’Homme au travail, les points de vente de 
l’enseigne Master Pro EXPERT EPI disposent d’un catalogue dédié. Sur près de 500 
pages, il décline les gammes techniques d’équipement de protection individuelle 
(protection de la tête, des mains, des pieds et du corps, usage court, antichute, 
hygiène, prévention, secours). La dernière édition du catalogue est sortie début 
2015.  
 
En complément, plusieurs actions thématiques soutiennent l’activité des points de 
vente à l’image du catalogue Sélection Hiver et des flyers 100% métier, dédiés aux 
équipements de protection propres à chaque profession. 

 
 
 
Master Pro EXPERT EPI traduit son offre de spécialiste dans un espace de vente de 450 m² 

 
En septembre 2013, le 1er espace de vente 
entièrement consacré à la santé et à la 
sécurité de l’Homme au travail a ouvert 
ses portes à Manosque (04). Il reprend, 
sur 450 m2, le catalogue général Master 
Pro EXPERT EPI, soit plus de 6 000 
références.  

 

"L’organisation de cet espace de vente permet une meilleure 
valorisation de l’offre, sélectionnée parmi les plus grandes 
marques, et une meilleure perception de la profondeur de 
gammes. Le professionnel y retrouve donc la réponse technique 
la mieux adaptée à ses besoins et ses contraintes 
réglementaires", explique Vianney Hamoir, Directeur du Pôle 
Professionnel et des enseignes Master Pro. Sans oublier le 
conseil qui constitue la valeur ajoutée de Master Pro EXPERT 

EPI depuis sa création : étude de situations de travail, information et accompagnement des clients 
professionnels. 

A ce jour, 4 points de vente de l’enseigne Master Pro EXPERT EPI ont adopté ce nouveau concept. 

Outillage, matériel et fournitures  
pour les professionnels (Industrie, Bâtiment, Collectivités) 
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Master Pro GRANDS COMPTES 

 
Depuis juin 2011, les points de vente du réseau Master Pro 
bénéficient d’une structure Grands Comptes. En s'appuyant sur 
cette organisation nationale, ils répondent aux besoins spécifiques 
des clients multi sites qui centralisent leurs achats en leur offrant 
des services sur-mesure, un contrat unique et des solutions 
adaptées. 

« En 2014 et 2015, Master Pro Grands Comptes a été retenu par de très belles références telles que Vinci, 
Fayat, Bouygues énergie et services, Bouygues Construction… portant à 58 points de vente le 
portefeuille Grands Comptes, soit 28% du volume d’activité sur le marché professionnel. », indique 
Vianney Hamoir. 

Outillage, matériel et fournitures  
pour les professionnels (Industrie, Bâtiment, Collectivités) 
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L’enseigne Grand Public du Groupe COFAQ 

Créée en 1992, avec l’enseigne Brico Pro, les réseaux grand public COFAQ comptent aujourd’hui 201 
magasins, dont 115 sous enseigne Brico Pro et Brico Pro Relais d’une surface de 800 à 3 500 m2, 
implantés en zone rurale et rurbaine.  

En 2015, le réseau Brico Pro a ouvert 10 
nouveaux magasins : 
- KOM à La Montagne (44) 
- GHF à Villeréal (47) 
- Brico Déco FABRE à Mauriac (15) 
- Moncoutant Bricolage à Moncoutant (79) 
- Construir à Guise (02) 
- Kerforho Bricolage à Kerforho (56) 
- Bricoshop à Mondoubleau (41) 
- Bati Brico à Arlanc (63) et Ambert (63) 
- Matériaux et Bricolage à Ingwiller (67) 

 
Pour l’année 2015, Brico Pro affiche un CA ventes de 255,7 millions d’€ HT, en progression de + 2,7 %. 
Son positionnement : un magasin de bricolage technique avec des spécialités fortes (motoculture, 
chauffage…) qui apporte des solutions simples et rapides grâce à des marques de qualité et un conseil 
personnalisé et expert.  
Son cœur de cible : particulier, petit artisan en dépannage, gros bricoleur expert et auto-constructeur. 

3 atouts majeurs ont été mis en évidence dans le réseau : 

 Ancrage local et force de la relation humaine (accueil, 
disponibilité, écoute, amabilité du personnel) 

 Expertise professionnelle (qualité du conseil, temps 
consacré au client, SAV) 

 Qualité des produits (marques leaders, choix de 
gammes larges dans les univers techniques)  

 
 

 
Brico Pro Relais 

Créée en 2010, l’enseigne Brico Pro Relais est un concept destiné aux 
magasins de bricolage de plus petite surface. Elle compte aujourd’hui 
32 points de vente. 

Pourquoi cette enseigne complémentaire ? "Brico Pro Relais 
s’adresse aux magasins de 400 à 1 000 m2, dont l'activité est donc 
principalement généraliste " indique Patrick Jacobs, Directeur des 
enseignes grand public. Les Brico Pro Relais proposent un 
assortiment construit sur le cœur de gamme, complété des 
spécificités propres au magasin ou de spécialités fortes, comme la 
motoculture par exemple, en assurant tous les services liés à la 
proximité.

Aménagement, équipement et décoration   
de la maison et du jardin 
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Les actions marketing en soutien de l’activité des magasins 

L’animation commerciale des points de vente est au cœur du dispositif. Parmi les dernières réalisations : 

 
 La diffusion d’offres commerciales ciblées telles que 

o Les offres Cross Marketing destinées à 
proposer aux points de vente les offres 
de produits complémentaires à l’achat 
principal. 

o L’agenda commercial réunissant les 
offres utiles à l’animation des têtes de 
gondole et podiums en tenant compte 
de la saisonnalité des produits. 

 

 Le Groupe accompagne chaque point de vente dans la modernisation de 
ses rayons. L’équipe achats conçoit ainsi des plans de vente spécifiques 
pour les secteurs stratégiques identifiés par les adhérents. Les avantages 
pour le magasin sont multiples : une meilleure lisibilité de l’offre par le 
client, un merchandising plus précis associé à un marketing moderne, et 
une gestion plus affinée des stocks. À ce jour, de nombreux plans de vente 
sont disponibles sur des rayons clés tels que : électricité, ventilation, 
plomberie, jardin,… 

 

   

 Autre outil d’animation du magasin : la radio 
Brico Pro. Chaque point de vente bénéficie 
ainsi d’une ambiance sonore adaptée et 
entrecoupée de messages relayant les 
promotions en cours. De plus, les 2 campagnes 
majeures de l’enseigne (« Anniversaire » et 
«Noël ») font l’objet de spots radios. 

 

 
 

 Des opérations évènementielles : les dispositifs "Noël" 
et "Anniversaire"  

Ces animations commerciales sont orchestrées autour de 
grands jeux concours nationaux avec, à la clé, des cadeaux 
tels que voyages, téléviseurs... Conforté par le succès de 
cette opération, le Groupe COFAQ en a fait un temps fort 
destiné à générer un important trafic et à asseoir la 
notoriété des magasins et de l’enseigne Brico Pro. 

Aménagement, équipement et décoration   
de la maison et du jardin 
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1954, naissance du Comptoir Français de Quincaillerie 

Une cinquantaine de quincailliers de la région de Poitiers décident de se regrouper. Pour obtenir de meilleures conditions 
d'achat auprès de leurs fournisseurs, ils créent le Comptoir Français de Quincaillerie. 

 

1978, CFQ devient COFAQ… 

 

1989, création de l’enseigne Master Pro 

Les points de vente du groupe COFAQ s’adressant alors au professionnel ou au grand public, le label Master Pro est créé pour 
répondre aux besoins spécifiques d’une vingtaine d’adhérents spécialisés auprès d’une clientèle professionnelle. 

 

1992, création de Brico Pro 

Le Groupe COFAQ rachète le nom Brico Pro dans l'objectif d'accompagner l’évolution de ses quincailleries de centre-ville 
souhaitant s’implanter en zones commerciales. 

 

2001, construction de DISTRIFAQ, 1er centre de distribution du Groupe COFAQ 

D'une superficie de 4 000 m², cette plate-forme, basée à Naintré, est dotée d'une réserve foncière de 23 000 m². 

 

2003, les adhérents CAQF et la plate-forme de Bobigny intègrent COFAQ 

Le ralliement au réseau Master Pro de la quasi-totalité des adhérents CAQF renforce la position de COFAQ sur le secteur de la 
distribution professionnelle. L’objectif est d’assurer la couverture complète du territoire, d’améliorer la représentativité de 
COFAQ sur le secteur professionnel et de conforter ses volumes d’achats. Autre conséquence du rapprochement, le Groupe 
bénéficie d’une nouvelle plate-forme logistique de 4 000 m2 à Bobigny, qui devient elle-même adhérente COFAQ.  

 

Septembre 2008, un nouvel accord pour le Groupe COFAQ 

Un accord est conclu pour renforcer la politique d’achat du Groupe avec ADDOK, plate-forme de référencement du négoce 
indépendant. Le siège social se trouve à Poitiers et les associés détiennent chacun 50% du capital. 

 

 

Juin 2009,  une nouvelle stratégie pour le Groupe COFAQ      
 élection d'un nouveau Président  
 arrivée d’un nouveau Directeur Général 
 

Président des enseignes Master Pro depuis 2006, Denis Taillardat, PDG du point de vente Master Pro aux Loges en Josas (78) est 
élu Président du Groupe COFAQ. Il se fixe pour objectif d'affirmer les valeurs du Groupe : "Elles ont fondé les bases de la 
réussite de COFAQ et seront assurément celles du succès de demain". 

Thierry Anselin est nommé Directeur Général insufflant une nouvelle dynamique au Groupe COFAQ qui adopte alors une 
stratégie axée sur : « Le client final au centre de la stratégie, l’adhérent au cœur de l’organisation. ».  
 

Le Groupe COFAQ, 60 ans d’histoire 
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2009 : le concept Master Pro se décline en 4 véritables enseignes 

Pour répondre à l’attente des professionnels spécialisés sur les différents marchés de l’industrie et du bâtiment, 
le concept Master Pro se décline alors en 4 enseignes réunies sous la bannière commune Réseau Master Pro. 
 

Master Pro pour les spécialistes de l’équipement, de l’outillage et de la fourniture pour les professionnels. 
 

Master Pro EXPERT EPI est l’enseigne des distributeurs spécialistes de la santé et de la sécurité de l’Homme au travail. 
 

Master Pro COMPTOIR, pépinière de Master Pro, réunit les distributeurs spécialisés dans l’équipement, l’outillage et la 
fourniture à destination des professionnels. 
 

Master Pro MASTERMAT est l’enseigne des entreprises de négoce matériaux offrant à leur clientèle une gamme 
d’outillage et de consommables de qualité professionnelle en libre circulation à l’intérieur d’un magasin. 

 
 
 

2010 : lancement de l’enseigne Brico Pro Relais 

L’enseigne Brico Pro Relais est destinée aux magasins de bricolage d’une surface de 400 à 1 000 m2 et pouvant avoir 
une activité autre que le bricolage (PEM/GEM, agricole, motoculture, chauffage…).  
 

 

Juin 2010 : Patrick Jacobs, Directeur du pôle Grand Public  

A 52 ans et après un parcours totalement ancré dans la distribution, Patrick Jacobs prend la direction du pôle Grand Public et du 
développement de l’enseigne Brico Pro.  
 
 

Septembre 2010 : Vianney Hamoir est nommé Directeur du pôle professionnel  

Vianney Hamoir est promu directeur du pôle professionnel après 7 années passées aux côtés de son prédécesseur, Jacques 
Champenois. Parfaitement au fait des fondements et des objectifs du réseau, il en assure le développement et la pérennité. 
 
 

2012 : création de l’École de la performance COFAQ  

COFAQ crée l’École de la performance pour intensifier la formation des équipes en point de vente autour de 3 axes prioritaires : 
gestion, management et satisfaction client. 
 
 

2013 : COFAQ agrandit son siège,  
obtient la certification ISO 9001 : 2008 

 et lance son plan CAP 2018 

Cette extension de 800 m², permet de répondre à l’organisation renforcée et aux ambitions du Groupe et de ses enseignes, 
traduites notamment par le recrutement de 17 nouveaux collaborateurs. 

A travers l’obtention de sa certification ISO 9001 : 2008, le groupement reçoit une reconnaissance officielle de sa qualité de service 
auprès de ses adhérents, des marchés grands comptes et de son engagement en matière de management responsable. Cette 
démarche couronne un travail de 2 ans, mené en interne autour d’un objectif commun : améliorer l’organisation de l’entreprise pour 
mettre la satisfaction du client au cœur de son organisation. 
 
En novembre 2013, le Groupe COFAQ lance son plan de développement stratégique CAP 2018 issu d’une vision partagée par 
l’ensemble des associés. 
 

Le Groupe COFAQ, 60 ans d’histoire 
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2014 : le Groupe COFAQ fête ses 60 ans… 

…à l’occasion d’un salon exceptionnel qui accueillait à Poitiers près d’un millier de visiteurs venus à la rencontre de  
300 exposants. 
 
"À 60 ans, COFAQ a une vision claire de sa stratégie au service du développement des entreprises et points de vente 
adhérents. C’est en cela qu’en 2014 le groupement s’inscrit dans la stratégie du commerce associé moderne, véritable 
générateur d’avenir pour son réseau." Thierry Anselin, Directeur Général de COFAQ. 

 
 

Janvier 2015 : 1ère convention commerciale Master Pro 
 
Le 15 janvier 2015, l’enseigne Master Pro a réuni pour la 1ère fois plus de  
300 commerciaux venus de toute la France pour une convention inédite au Stade 
de France. 
 
 
 
 

 
 

Septembre 2015 : agrandissement et modernisation  
du centre de distribution Hex-appro 

 
Le groupe COFAQ dévoile un nouveau centre de distribution, agrandi, modernisé et optimisé. Hex-Appro à Bobigny permet de 
stocker 6 000 références supplémentaires, soit 17 000 références au total, sur une surface de 5 600 m².  
« Un outil indispensable à la montée en puissance de notre filière professionnelle », commente Vianney Hamoir, Directeur des 
enseignes professionnelles de COFAQ. 

Le Groupe COFAQ, 60 ans d’histoire 
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 Groupe COFAQ 

Date de création      1954 

Nombre de points de vente (01/02/2016)    550  

Chiffre d’affaires ventes 2015   933,6 millions d’€ HT 

Nombres de salariés du Groupe   Plus de 5 000 

Coordonnées du siège     Pôle République secteur 1 - 1 rue des Transporteurs  
      86 035 Poitiers cedex      
      Tél : 05 49 41 49 49  - Fax : 05 49 88 30 78    
      Site : www.cofaq.fr 

Président     Denis Taillardat 

Directeur Général    Thierry Anselin 
 

 

 

 

Date de création      1992 

Activité de l’enseigne   Enseigne spécialisée en aménagement, équipement 
et décoration de la maison et du jardin 

Nombre de points de vente (01/02/2016) 115 

Chiffre d’affaires vente 2015 255,7 millions d’€ HT 

Directeur des enseignes Grand Public  Patrick Jacobs 
 

 

 

 

                                        

Date de création      1989 

Activité de l’enseigne   Enseignes spécialisées en outillage, matériel, fourniture et 
équipement de protection individuelle pour les professionnels 

Nombre de points de vente (01/02/2016) 255 

Chiffre d’affaires vente 2015 677,9 millions d’€ HT  

Directeur des enseignes Professionnelles  Vianney Hamoir 
 

Contacts presse 

Agence Passerelles 
Barbara Lucido /  Isabelle Latour-Gervais Tél : 05 56 20 66 77  Email : cofaq@passerelles.com  

Groupe COFAQ 
Delphine le Méhauté   Tél : 05 49 41 90 42 Email : dlemehaute@cofaq.fr 

 

Annexe : informations clés 
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LES FILIALES DU GROUPE COFAQ 

DISTRIFAQ 

Date de création     2001 

Répartition du capital    100% Groupe COFAQ 

Activité de la société Centre de distribution situé à Naintré (86) 

  

HEX-APPRO 

Date de création     Décembre 2010 

Répartition du capital    100% Groupe COFAQ 

Activité de la société Centre de distribution situé à Bobigny (93) 

 

Master Pro GRANDS COMPTES 

Date de création     Juin 2011 

Répartition du capital  60% Groupe COFAQ, 40% adhérents associés Master Pro -
GRANDS COMPTES 

Activité de la société Organisation nationale permettant aux points de vente Master 
Pro de répondre aux besoins spécifiques des clients multisites 
qui centralisent leurs achats 

 

FICO 

Date de création     Juin 2011 

Répartition du capital    100% Groupe COFAQ 

Activité de la société Accompagner financièrement la transmission de sociétés et le 
développement des points de vente du Groupe COFAQ 

  

ADDOK 

Date de création     Septembre 2008 

Répartition du capital    50% Groupe COFAQ, 50% Groupe SOCODA 

Activité de la société Plate-forme de référencement et de négociation  
COFAQ / SOCODA 

Annexe : informations clés 




