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Construisez avec
Bâtimentsmoinschers.com
Marque phare du groupe Steel Shed Solutions, Bâtimentsmoinschers.com commercialise des
structures en acier pour des bâtiments agricoles ou équestres. En pleine expansion, la marque
a adopté le modèle du low-cost sans négliger les critères de qualité.
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ervir d’interface entre les
producteurs d’acier d’Europe centrale et des clients
français, allemands et
belges était la première vocation de
Bâtimentsmoinschers.com, créé en
2001 par Dominique Lyonnet, rejoint par son frère, Vincent,
quelques années plus tard. “Au départ, on recevait les demandes des
clients et on se chargeait d’établir les
devis, raconte ce dernier. A force de
voir défiler les mêmes demandes, on
a fini par standardiser des modèles
et conceptualiser une gamme pour
apporter un meilleur rapport qualité/prix.”
Des hangars agricoles, des bâtiments pour accueillir le bétail, des
appentis pour artisans, des structures pour manèges ou pour des
boxes… La gamme est lancée en
2008 à l’heure de la crise. “Les
clients avaient toujours besoin d’investir mais avec une vigilance accrue
sur le prix.” La marque se positionne
alors sur Internet. “Sans commerciaux itinérants, on pouvait limiter
les coûts et surtout, on permettait aux
clients d’obtenir un devis immédiat.”
Le pari de la marque est clair : proposer des bâtiments à usage simple,
de qualité mais à prix réduits. “C’est
un peu comme Easy Jet. Ils ont la qualité des Airbus mais ils sont moins
chers car ils ont standardisé leur offre
au maximum en faisant une classe
unique pour tout le monde.”

Sept clients sur dix
Le standard chez Bâtimentsmoinschers.com, ce sont d’abord les dimensions définies par les usages les
plus demandés mais c’est aussi la galvanisation à chaud de l’acier. “C’est un
traitement anti-corrosif qui protège le
métal pendant 80 ans. Chez nos
confrères c’est une option, chez nous,
c’est inclus de base car elle plaît à tout le
monde.” Autre particularité de l’offre :
laisser le choix au client de la livraison ou encore du montage. “On peut
vous aider à faire le permis de
construire, on peut assurer la livraison,
on peut se charger du montage. Mais ce
sont des options. Le client n’est pas dépendant de nous. D’ailleurs, sept clients
sur dix choisissent de monter leurs bâtiments seuls.” Côté fournisseurs, les
structures métalliques viennent d’Eu-

Tolesmoinscheres.com
Depuis l’an dernier, Tolesmoinscheres.com vient compléter l’offre existante en permettant
d’acheter en pièces détachées de la tôle ou encore des gouttières. Il n’est pas nécessaire de
posséder un bâtiment de la marque. Désormais, Tolesmoinscheres.com permet aux gérants
de centres équestres et autres propriétaires d’embellir des bâtiments déjà existants.

24 - Cheval magazine - juillet 2018 - n° 560

Vincent Lyonnet

Le pari de la
marque est clair :
proposer des
bâtiments à
usage simple,
de qualité mais
à prix réduits.

rope centrale et de l’Est, les tôles de
l’Est de la France et les pannes de Belgique. Le tout est centralisé près de
Nancy, “un lieu stratégique pour dispatcher la marchandise soit par camions, soit par containers vers les ports
du Havre et d’Anvers”.
Le milieu équestre représente 20 %
du volume des ventes avec 150 bâtiments de 800 m2 en moyenne vendus
par an. “Nous avons deux types de
clientèle : des gérants de centre équestres et des propriétaires de deux ou trois
chevaux qui préfèrent investir dans des
installations propres. Ils sont séduits
par la durabilité du produit et la facilité
du montage.” Le produit phare est le
manège de 20,60 m x 42 m, “idéal
pour se faire plaisir”. “Mais il nous arrive de répondre à des demandes exceptionnelles. En région parisienne,
nous avons livré un manège de 35 m de
large et 72 m de long, sans poteau intermédiaire.”
En pleine croissance, l’entreprise
a intégré Next Stage, un nouveau partenaire qui a investi plus de 11 millions
d’euros, mais les
deux frères restent
majoritaires. Tout en
restant sur le créneau
des bâtiments robustes à usage simple, le groupe souhaite s’agrandir et
même recruter.

Chiffre d’affaires : 24millions d’euros en 2017 pour le groupe Steel Shed Solutions.
Le groupe compte six marques et emploie une cinquantaine de personnes.
Bâtimentsmoinschers.com vend dans 48 pays.
1 000 bâtiments ont été vendus en 2017.
Retrouvez la marque sur www.batimentsmoinschers.com
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