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Institution sur La
Réunion, KDI Davum est
un des principaux
négoces de l’île dédiés aux
métiers de l’industrie et
de la construction. Créé
en 1974 sur le site du
Port, le distributeur a su
au fil des années se
transformer pour
accompagner la mutation
du territoire et de ses
entreprises et réalise
aujourd’hui un chiffre
d’affaires de 25 millions
d’euros constitué à 36%
de fournitures
industrielles.
’histoire de KDI Davum
remonte à l’année 1974 lorsque
Davum, filiale du groupe sidérurgique Sacilor, s’implante
sur la ville de Le Port, porte d’entrée
de l’île de la Réunion pour les marchandises arrivant par mer. Son activité était la vente d’acier et de
quelques produits complémentaires
avec un métier qui s’apparentait
alors plus à du trading, avec des
commandes livrées sur chantiers et
les produits stockés par les clients.
L’entreprise se développe régulière-

L

La référence FI
de la Réunion

Bruno Lacastaigneratte (à gauche), directeur de KDI Davum, et Jacques Pellerin, directeur
du pôle fournitures industrielles.

ment, bénéficiant des premiers
investissements d’infrastructure
réalisés sur l’île et prend une envergure supérieure à partir de 1987
lorsque des grands travaux et la
mise en œuvre d’une politique de
forte défiscalisation dans les Dom
Tom vient dynamiser l’économie de
la Réunion.
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Un premier pas dans
la fourniture industrielle
Particularité du territoire (cf. encadré), l’économie de la Réunion est
particulièrement dépendante de
l’argent public et des décisions politiques prises en métropole et les
dirigeants de Davum ont conscience

KDI Davum
aujourd'hui 10% du chiffre d’affaires
de l’entreprise avec une offre comprenant les bois bruts, les bois rabotés et les panneaux, plus les accessoires.
Cette année 2000, Davum enregistre un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros dont plus du quart
provient de son pôle FI. Cette même
année, la société rentre dans le périmètre du groupe Klöckner par le
biais de sa filiale française Klöckner
Distribution Industrielle et devient
KDI Davum.

Les aciers et matériaux sont livrés dans 70% des cas. Pour l’acier, KDI Davum pratique la
location de véhicules avec chauffeur et manœuvre.

qu’ils ne doivent pas compter sur les
seules activités de la construction et
des TP pour assurer son développement. La décision est prise d’investir
dans le domaine de la fourniture
industrielle. En 1997, Davum met en
place un local de 200 m2 dédié à la
vente d’outillages, de matériels électroportatifs, de consommables tels
les disques à tronçonner. Comme le
souligne Bruno Lacastaigneratte,
actuel directeur de KDI Davum, « il y
avait là un réel potentiel à exploiter
compte tenu de l’évolution de la demande
de la clientèle, même s’il fallait pour cela
modifier les façons de travailler et faire
évoluer les mentalités en interne. »
Dans un territoire départemental
où toutes les cartes des grandes
marques étaient déjà distribuées,
Davum doit faire ses preuves. Petit à
petit, les fournisseurs reconnaissent
le travail du distributeur et des fournisseurs de premier rang sont acquis,
notamment à travers un agent qui
avait déjà de nombreux référencements dans les industries de transformation.

clientèle et l’activité industrielle
décolle.
En 2000, pour être en proximité de
St Denis et posséder une base permettant de toucher la partie nord et
l’est de l’île, à l’instar des concurrents du domaine de la FI qui travaillent sur tout le département –
c’est moins vrai pour la partie bâtiment qui fait l’objet de livraisons –,
Davum implante une agence à
Ste Marie où il monte sur un terrain
de 7 600 m2 un bâtiment de 1 500 m2
dont 600 m2 sont réservés aux produits de fournitures industrielles, le
reste de la surface étant dédié au
stockage des matériaux de construction et de l’acier. L’idée était aussi de
développer avec cette agence l’activité bois, activité qui représente

Le Port s’agrandit
La grande étape suivante est de
transformer l’agence du Port, qui
abrite la plate-forme centrale de
stockage du distributeur. Avec le
développement de la société, il
n’était plus possible d’organiser de
façon efficace les transferts de marchandises vers Ste Marie, les livraisons clients et le service aux clients
en emporté. Déjà modifiée une première fois avec deux bâtiments
encadrant un espace accueillant des
racks et grues à tour pour l’acier,
l’agence du Port est complètement
transformée en 2007 avec la création
de halls de stockage abrités de
6 700 m2 pour l’acier et le bois destinés aux particuliers ; KDI Davum
loue déjà depuis deux ans un terrain
de 9 200 m2 sur lequel un pont roulant de 120 m long surplombant des
travées de 27 m de large permet de

Une deuxième agence
à Ste Marie
Au vu des premiers résultats obtenus, Davum accentue son engagement dans la fourniture industrielle
et loue en face de son terrain du Port
deux bâtiments de 900 m2 dont le
premier accueille un magasin et le
second le stock. Appuyée par des
journées portes ouvertes de grande
ampleur, cette orientation dans la FI
trouve rapidement un écho parmi la

Le site du Port comporte un hangar de 6 700 m2 dédié au stockage de l’acier et du bois pour
les particuliers. La majorité des aciers sont approvisionnés auprès de la maison-mère
Klöckner.
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Les Journées Portes ouvertes font l’événement
ans le cadre de son
pôle fournitures industrielles, KDI Davum
organise chaque année
deux opérations Journées
Portes Ouvertes pour créer des
liens entre les clients et les
fournisseurs et susciter des
ventes à travers des offres promotionnelles. Les premières
JPO ont lieu à l’agence du Port
sur le premier ou deuxième
jeudi vendredi du mois de juin
et les secondes en alternance
sur Ste Marie ou St Paul au
cours du mois de septembre.
Initiées il y a 20 ans, les Journées
Portes Ouvertes KDI ont donné
naissance à un événement incontournable sur l’île de La Réunion,
attendu avec impatience chaque
mois de juin par la filière BTP. Le
distributeur compte que son édition
2017, cette fois-ci tournée autour
des six éléments que sont l’air,
l’eau, le métal, la terre, le feu et le
bois, soit encore plus novatrice que
d'habitude et fournisse son lot de
surprises et de nouveautés. Cette année, DKI
Davum ouvre son magasin
du Port les 8 et 9 juin de
8 h à 19 h pour un événement qui rassemblera plus
de quarante fournisseurs
et dont l’objectif sera d’atteindre le millier de clients,
chiffre déjà atteint lors des
meilleures années. Les
principales marques distribuées seront comme à
chaque fois présentes avec
leurs nouveautés et le parterre sera enrichi de nouveaux arrivants. Déjà en
2016, le salon avait accueilli quatre nouveaux fournisseurs avec le fabricant
de roulettes Hervieu, le
distributeur de brouettes,
diables et matériels de
manutention Matador, le
spécialiste Français des
produits
de
soudage
flamme Le Lorrain et enfin
Sori et ses systèmes de

D

rangement. Pour cette saison 2017,
les nouveaux fournisseurs sont
principalement 3M (Equipement de
Protection Individuelle), Diager
(Outillage professionnel), Jouanel
(Machines et Outils professionnels),
Trespa (Panneaux de revêtements
extérieurs et façades décoratives) et
Gelec (Groupes électrogènes industriels et professionnels). Lors de cet
événement, outre les promotions
(trois catalogues d’offres promotionnelles Métalliers, Bâtiment,
Bois), les conseils
techniques prodigués par les techniciens d’usine et
les
rencontres
avec les fabricants
des produits qu’ils

Les trois catalogues
promotionnels des
Journées Portes
Ouvertes du Port
respectivement dédiés
aux secteurs
Métalliers, Bâtiment
et Bois (édition 2016).
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consomment tout au long
de l’année, les clients pourront assister à plusieurs animations telles des démonstrations et réglages machine
par Lincoln, du carottage et
de la découpe du béton par
Sidamo, une découpe de
voiture à la scie sabre par
Lenox, la présentation du
système PEA par Sam, etc.
Comme le souligne Bruno
Lacastaigneratte à propos
de ces Journées Portes
Ouvertes KDI Davum : « Si en
métropole, ce type de rencontres
a beaucoup perdu de sa superbe, nos
fournisseurs sont toujours surpris de
voir qu’à l’autre bout du monde il
existe encore pour eux un moyen de
rencontrer l’utilisateur final et de parler
technique et astuces avec lui. C’est une
occasion rare pour ceux-ci de se
confronter directement avec les utilisateurs de leurs produits, et non pas simplement avec leurs distributeurs. » Il
poursuit, « les difficultés que connaît
le BTP ne doivent nullement être un
frein à l’innovation, bien au contraire,
et nous continuerons de faciliter les
contacts de nos clients avec nos fournisseurs car nous sommes convaincus
que surmonter les problèmes est avant
tout une volonté de rester dans le sens
du progrès et de se remettre constamment en question, c’est ce à quoi nous
nous attachons depuis toujours et ce
sera notre constante préoccupation
pour l’avenir... ».
Hormis cet événement, KDI
Davum met en place un plan d’actions marketing mariant promotions commerciales et communication. Le distributeur met ainsi en
place trois actions par mois sur des
produits manufacturés, actions
également ouvertes aux clients
revendeurs, ces derniers ayant la
liberté de pratiquer leurs propres
prix. Concernant les supports de
vente et la communication, KDI
Davum ne possède pas encore de
catalogue général mais publie
divers petits livrets thématiques
sur des offres promotionnelles par
secteur et par marque, édite des

KDI Davum

fiches de chantier avec descriptions
précises et produits utilisés, met en
ligne chaque premier du mois sur
son site internet une BD News axée
sur un message particulier, réalise
des campagnes d’e-mailing et de
SMS, insère des publicités dans le
journal local JIR et en radios (RTL,
Rire et chansons). Un magazine
interne Davum’mag dédié au personnel complète ce volet communication.

KDI Davum
n’hésite pas à
mettre en scène
ses offres et ses
événements
d’une façon
humoristique à
travers ses
BDNews, avec un
style graphique
que l’on retrouve
dans nombre de
ses
communications.

constituer des fardeaux complets
d’acier pour l’agence de Ste Marie et
les revendeurs (ce métier représente
encore 30% de l’activité KDI Davum).
Parallèlement, la partie bureau est
centralisée et un grand hall est
construit pour la partie fournitures
industrielles (avec un showroom de
1 200 m2), les deux bâtiments de
900 m2 de l’autre côté de la rue continuant d’être loués pour le stockage
de matériels.
Enfin, pour compléter son maillage, KDI Davum ouvre en 2008 une
agence de 900 m2 à St Pierre, au sud
de l’île, dont la moitié est dédiée à la
surface de vente et d’exposition.
Cette agence permet de couvrir la
partie méridionale de La Réunion à
une époque où la route des Tamarins
reliant Le Port à St Pierre n’existait
pas. Après quelques années, les
locaux étant difficiles d’accès et sans
possibilité d’expansion, l’agence est
transférée à St Louis en juillet 2014,
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KDI Davum
CA KDI Davum
25 MF
Acier et produits
métallurgiques

Bois

10%
36%

18%
Matériaux
de
construction

36%
Fournitures industrielles

lisation dans les matériaux de
construction. Elle a ainsi pu affronter
la crise de 2008, avec une perte de
chiffre d’affaires de 27% en 2009
sans résultat négatif, et rebondir
ensuite pour aujourd’hui retrouver
pratiquement son plus haut d’avant
crise.
Cela dit, résumer la résilience de
KDI Davum à la seule montée en
puissance de la fourniture industrielle dans son mix produit est
réducteur. La construction et les TP
demeure la première famille du
revendeur qui a également largement évolué sur ce segment.
Confronté à une perte de volume sur
les aciers, notamment du fait de la
politique d’approvisionnement des

charpentiers métalliques réunionnais qui importent maintenant
directement leurs charpentes préparées sans passer par un atelier local,
le distributeur s’est en partie réorienté sur les produits à forte valeur
ajoutée dont les tarifs peuvent
atteindre jusqu’à 5 000 euros la
tonne (inox, alu, aciers spéciaux,
tubes sans soudure…). Par ailleurs,
KDI Davum a racheté en 2011 la
société CESR spécialisée dans les
matériels de sécurité, qui réalisait
un chiffre d’affaires de 1,5 MF, dont
elle a repris les hommes et les cartes
de fournisseurs en coffrages lourds.
Actuellement, la tendance est de
revenir dans les matériaux de
construction avec une offre globale
développée à partir des réglementations thermiques rentrées en vigueur
ces dernières années. KDI Davum
propose notamment de la façade
avec Eternit, du bardage HPL avec

Ste Marie

St Louis

Principalement dédié aux produits de fourniture industrielle, le showroom de l’agence
KDI Davum du Port de 1 200 m2 fonctionne en libre-service assisté.

à quelques kilomètres de son site
initial, dans une structure moderne
disposant d’une salle d’exposition
de 1 250 m2. Ce site conserve un
stock tampon couvrant les 20/80 des
produits métallurgiques et bois et
tout le référencement en fournitures
industrielles.

Une activité en mutation
Aujourd’hui, KDI Davum réalise
un chiffre d’affaires de 25 millions
d’euros avec plus du tiers de son
chiffre d’affaires réalisé dans la fourniture industrielle, ce qui lui permet
d’être peu ou prou à l’abri d’une crise
conjoncturelle, ce qui n’aurait pas
été le cas en conservant une spécia-

Les trois agences
2

Terrain
Showroom
Stockage couvert

7 600 m
600 m2
900 m2

Le Port
Terrain
Showroom
Stockage FI
Stockage acier et bois
Autres sites
2 bâtiments de stockage
et SAV loués
1 plate-forme acier
et bois louée

4 000 m2
1 200 m2
1 000 m2
6 700 m2

1 800 m2
9 200 m2

Terrain
Showroom
(deux niveaux)
Stockage couvert

5 400 m2
1 700 m2
550 m2

La valeur globale du stock de KDI Davum est de 8 millions d’euros, les sites
de Ste Marie et St Louis disposant chacun d’environ 1,2 MF de stock.
L’effectif total est de 75 personnes.
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NOUVELLE
GAMME D’OUTILS
DIAMANTÉS
SIDAMO réorganise ses gammes de produits et fait évoluer
son offre d’outils diamantés avec 144 références,
qui sera déployée à partir de juin 2017.

4 niveaux de qualité
ULTRA

Outil diamanté haute performance
Outil diamanté haut rendement

PRO

Outil diamanté professionnel

EXPERT

Outil diamanté de qualité intermédiaire

STAR

9 univers de coupe
Béton - Mixte - Tuile et matériaux de construction - Carrelage Carrelage à eau - Asphalte - Béton asphalte - Béton frais Pierre naturelle et granit
L’appellation produit se voit simpliﬁée en fonction du contexte
d’utilisation.

ULTRA

PRO

EXPERT

STAR

céram

asphalte

TT

béton

Des innovations techniques
• Plus grande capacité de coupe pour les carrelages durs / pleine masse
• Des hauteurs de segments plus importants,
• Plus grande repartition des grains

Conception : letb-synergie.com - Crédit photographique © fotolia

ARIX

Répartition ordonnée des grains de diamant en 3D
dans l’ensemble du segment pour optimiser la rapidité
de coupe et la longévité dans les matériaux durs
XW ING

Répartition optimale des grains de diamant en 2D
pour augmenter les performances de coupe des segments

CONSEIL
PERSONNALISÉ

ENGAGEMENT

sidamo.com
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Le comptoir principal est la porte d’entrée des
professionnels sur le magasin qui seront accompagnés
par un vendeur pour leurs achats. La part de l’emporté
est très importante concernant la fourniture industrielle.

Trespa, de la cloison sèche avec Placo, de l’isolation avec Knauf, Isover
et Rockwool. Pour cette partie matériaux de construction, aujourd’hui
diversifiée et permettant d’aller audevant des collectivités locales,
Davum dispose d’une force de vente
dédiée avec une personne pour le
bois et la façade, une pour la cloison
sèche et l’isolation.

Des espaces personnalisés à des marques sont implantés dans le magasin, tel
ce shop in shop Sidamo.

Des partenariats forts
avec les fournisseurs
Pour tous ses produits manufacturés, la politique de référencement
de KDI Davum est conçue pour
construire une offre comportant en
règle générale une marque premium
et une marque alternative dans
chaque famille de produits ; il existe

également du no-name spécifique
pour les clients revendeurs. Dans ce
schéma, KDI Davum pratique une
politique de grande fidélité aux
marques référencées avec une
grande continuité dans les gammes
proposées. Ce choix, qui inspire de
la confiance à la clientèle, permet
aussi d’établir des relations étroites
de partenariat avec les fournisseurs

Particularités réunionnaises
Le commerce professionnel dans l’île de la Réunion
n’est pas facile et doit répondre à des contraintes très
fortes. Au-delà des problèmes récurrents de transport
dus à la géographie du territoire, ce commerce est très
dépendant de l’argent public et des politiques adoptées
en métropole (défiscalisation…) et dans la Communauté
Européenne (normes et réglementations) qui peuvent
avoir un effet général sur tous les acteurs insulaires.
Parmi les paramètres qu’il faut prendre en compte,
l’octroi de mer joue un rôle fondamental en cela qu’il
exonère de droits les industriels locaux sur les biens
qu’ils importent, les poussant à passer au-dessus des
distributeurs de l’île qui ne bénéficient pas du même
régime.
Autre point important, les temps de livraison qui sont
depuis la métropole de 72 jours pour les produits de
fourniture industrielle depuis la date de commande et
de 90 jours pour l’acier et les autres produits obligent
les distributeurs à constituer des stocks importants,
avec pour KDI Davum des réserves représentant entre
3 et 6 mois de vente selon les produits pour une valeur
globale de 8 millions d’euros. Cela a un impact tarifaire
direct sur les prix de revente. Ces approvisionnements
sont gérés pour KDI Davum depuis Marseille par un
transitaire qui expédie en fonction des priorités

BBi n° 144

exprimées par le distributeur au rythme d’un à deux
containers par semaine, pour un total annuel d’environ
550 unités dont la moitié pour la fourniture industrielle.
Des expéditions peuvent également être effectuées
directement depuis la Chine en fonction des frais à
engager et des taux de change, et par avion pour les
urgences.
Cet éloignement fait aussi qu’il n’est pas possible de
négocier le retour des produits qui doivent donc être
absolument vendus, paramètre à prendre en compte lors
des opérations commerciales appelant des achats en
volume. Egalement, il faut assurer le SAV de toutes les
marques, prestation intégrée par KDI Davum qui dispose
d’un centre de maintenance et de réparation des outils
et matériels de chantier logé dans un des deux
bâtiments de stockage de 900 m2 situés en face de
l’agence du Port, avec une équipe de trois personnes.
Ces contraintes d’approvisionnement et de stockage,
sources de surcoût, laissent un espace aux traders et
distributeurs métropolitains qui avec l’essor
économique de l’île sont venus prospecter et proposer
en direct des matériels à des prix attractifs. C’est une
concurrence qui existe et qu’il faut prendre en compte,
tout comme celle d’internet qui se développe depuis
quelques années.
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Nouvellement installé, le comptoir du pôle matériaux permet de répondre
directement à la clientèle intéressée par l’offre en matériaux de construction.

Le showroom est organisé avec une première partie de
podiums et shop in shop puis une deuxième partie
constituée d’allées et gondoles, tel ici avec une allée
partiellement réservée à la marque Fischer.

seurs doivent intégrer. Cela dit, KDI
Davum comme tout négoce professionnel travaille à rationaliser ses
achats et à réduire ses stocks pour
se libérer des espaces et alléger sa
charge financière sans nuire à la
qualité de service. Aujourd’hui, deux
cents fournisseurs sont référencés
pour les produits FI, construction et
TP, ce qui représente environ
12 000 références.

qui doivent comprendre les particularités du commerce insulaire d’un
territoire distant comme La Réunion. En effet, au vu des délais de
livraison, KDI Davum ne peut se
limiter à stocker le 20/80 de l’offre
mais doit au contraire garder disponible une gamme très large pour
servir sa clientèle, dont des produits
à faible rotation. Ceci a des incidences financières que les fournis-

L’INNOVATION

Force commerciale
spécialisée
Les trois établissements KDI
Davum de l’île emploient chacun
cinq vendeurs sédentaires (à une
demi unité près pour Ste Marie et
St Louis) et toute la force commerciale itinérante du distributeur est
dirigée depuis le siège au Port, à
l’exception faite de deux anciens

selon
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KDI Davum Le Port
abrite le stock
central de
l’entreprise en
produits
manufacturés.
Des navettes
permettent
d’approvisionner
les deux autres
agences qui
effectuent leurs
propres livraisons
en clientèle.

vendeurs comptoir qui ont une
clientèle propre de proximité centrée sur la zone de St Louis. Ces
commerciaux de terrain rayonnent
chacun sur la totalité de l’île sur des
familles organisées par métiers
cibles (métallerie, soudure, bois
façade, cloisons sèches isolation,
coffrage et sécurité, grands comptes
BTP, revendeurs quincaillerie).
« Nous sommes sur un seul département et il n’y a qu’un seul point de
décision par client » rapporte Bruno
Lacastaigneratte, « Il est plus opportun
d’avoir des gens couvrant toute l’île par
type d’activité et capables d’apporter le
conseil technique. » Une amorce de

zone géographique a été effectuée
pour les grands comptes BTP pour
lesquels il faut couvrir et visiter une
centaine de chantiers, même s’il
existe par ailleurs des accordscadres. C’est trop exigeant pour un
seul représentant et l’embauche
d’un deuxième est envisagée. Au
global, l’entreprise compte quelque
1 800 comptes clients actifs. Notons
que KDI Davum travaille un peu
avec Mayotte depuis ses entrepôts
réunionnais et ponctuellement avec
Madagascar et Maurice.

Un potentiel à exprimer
Concernant l’avenir de KDI
Davum, son directeur Bruno Lacastaigneratte est positif et ne voit pas
de limite au développement de l’entreprise compte tenu de son image,
si ce n’est les problématiques des
hommes et de l’espace. Si la première peut être gérée par des
embauches – pas toujours faciles à
réaliser – la seconde demande des
investissements conséquents, les
terrains étant rares et chers sur Le

Port. L’idéal serait de pouvoir rassembler en un seul lieu les différents sites dispatchés sur la zone
portuaire pour disposer d'installations en adéquation avec les activités de 2017.
D’une façon plus immédiatement
opérationnelle, KDI Davum va poursuivre le développement de ses différents pôles acier et produits métallurgiques, bois, fournitures industrielles, matériaux de construction
sur ses trois sites. Par ailleurs, la
société travaille avec sa cellule communication à la construction d’un
site internet marchand qui permettra à ses clients professionnels en
compte d’obtenir leurs devis en
ligne et au grand public d’acheter
sans se déplacer. Ce nouvel outil va
influer sur le fonctionnement des
magasins du distributeur qui fonctionnent aujourd’hui en libres-services assistés sans prix affichés, pratique qui devra disparaître pour
aboutir à une politique tarifaire
cohérente et attractive pour tous les
types de clientèle.
Frédéric Bassigny

De grands projets d’argent public
Très active sur la construction de la route des tamarins reliant le Port à St Pierre ouverte en 2009, KDI Davum avait
misé sur le développement des structures de l’île pour se projeter à un niveau supérieur. Un tram train devait ainsi
relier Ste Marie à St Paul (proche du Port) avec des possibilités de marchés intéressants. A la place, il a été décidé de
construire une nouvelle route du littoral, avec trois grands intervenants Vinci, Bouygues et GTOI qui arrivent déjà avec
leurs matériels et font peu travailler les distributeurs locaux. Il reste toutefois des grands projets sur l’île comme le
pôle commercial Espace Océan à St Denis comprenant grandes surfaces et cinéma, un projet de zénith au Port et à
St Denis, de maison de la civilisation à St Paul. La construction demeure par ailleurs assez dynamique avec un besoin
estimé à 12 000 logements par an en comptant la rénovation des habitats insalubres (entre 6 000 et 9 000 sont
autorisés chaque année). Mais tous ces grands chantiers recèlent en leur cœur une certaine fragilité, car dépendant
en grande partie de l’argent public par des investissements directs et les dispositifs de défiscalisation.
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