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- Entretien réalisé le 2 avril 2020

Scavolini en France
«Je suis en contact avec tous les clients français. C’est un soutien psychologique primordial,
ils savent qu’ils peuvent compter sur nous et que nous sommes très réactifs. Bien sûr, ils
sont de leur côté en contact avec leurs clients et poursuivent leur activité en travaillant des
projets à distance. Mais il y aura inévitablement un décalage au niveau du business. Pour
aider nos partenaires, nous avons créé et mis à leur disposition des posts pour qu’ils puissent
relayer et communiquer des informations sur les réseaux sociaux. L’idée est de dire : "Nous
sommes là, nous sommes disponibles". Pour l’année 2020, il est très compliqué d’avoir
une vision précise. Nous sommes à l’arrêt, il y aura donc des difficultés. Heureusement,
nous sommes fiables et solides, l’usine et les revendeurs Scavolini sont forts. Il faut dès
maintenant penser à l’après en étant réaliste. Quelle sera la réaction des consommateurs ?
Même si beaucoup vont reporter leur projet, je suis convaincu que cette période va faire
prendre conscience de l’importance de l’aménagement de l’habitat, du besoin de bien-être
chez soi. Il y aura donc des opportunités à moyen terme. En attendant, il sera difficile de
rattraper le retard accumulé».

«En Italie, nous avons appliqué les mesures
imposées par le Gouvernement. Au mieux,
on entend parler d’une réouverture générale
le 14 avril (ndlr : depuis, le confinement a
été prolongé jusqu’au 3 mai). Mais nous
attendons et cela peut évidemment évoluer.
La fabrication a été stoppée, mais les
services administratifs et le back office sont
en télétravail. Nous poursuivons quelques
actions, comme par exemple la formation
à distance de nos nouveaux clients sur nos
produits mais aussi sur l’utilisation de Zoom
et Skype pour la présentation des projets.
En interne, nous avons tout prévu pour
pouvoir reprendre la production quand ce
sera possible. Mais nous savons que ce sera
long avant de pouvoir retrouver un rythme
normal. Aujourd’hui, même si dans le monde
tous les magasins Scavolini sont fermés, nous
continuons à recevoir des commandes et nous
observons un retour de l’activité en Chine».

Le Scavolini Store de Paris inauguré début 2020.

L’OFFICIEL DES CUISINISTES - MAI 2020

/ 33

