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Mr. Bricolage: déception en 2013, 
optimisme pour 2014

Le groupe français Mr. Bricolage a publié ses résultats annuels pour 2013: le bénéfice net a reculé de quelque 39,8% (pour att-
eindre 6,8 millions d’euros). La marge nette est ainsi passée de 2% à 1,2%. L’EBITDA (bénéfices avant impôts, intérêts et amortis-
sements) a également marqué un net recul (28,7%) pour atteindre 22,1 millions d’euros. La direction attribue ces mauvais chiffres 
à de lourds coûts de restructuration (5,4 millions d’euros) et de faibles ventes durant le premier semestre de l’an dernier (-3,8%, 
en raison du mauvais temps et de la santé chancelante du marché DIY), mais nous fait également savoir qu’un été exceptionnel 
a permis de réaliser 4% de chiffre d’affaires en plus au second semestre. En outre, Mr. Bricolage s’attend à connaître un rétablis-
sement significatif en 2014. Les magasins intégrés ont dû faire face en 2013 à une perte opérationnelle de 14,8 millions d’euros 
(contre un manque à gagner de 7,3 millions en 2012). 

Cette année, cinq nouveaux magasins à l’enseigne Mr. Bricolage devraient ouvrir leurs portes en France, ainsi que trois points de 
vente Briconaute. Deux nouveaux établissements devraient également arriver sur les marchés étrangers, en Belgique et à Chypre. 
A la fin de l’an dernier, le compteur affichait 809 établissements en France et 69 à l’étranger, répartis dans 10 pays. 

Forever 
Products   

Couleurs belges et parfum 
brésilien pour le lave-glace

Forever Products propose, spécialement 
à l’occasion du Championnat du Monde 
de Football au Brésil, un lave-glace été 
‘Limited Edition’ dans un emballage rouge-
jaune-noir, livrable en display spécial pour 
108 pièces. Le parfum exotique (mangue 
et fruits de la passion) de ce lave-glace uni-
que (seulement disponible en bidon de 5 l) 
fait rêver au Brésil. Naturellement, la qua-
lité n’a pas été oubliée: le lave-glace est à 
base d’eau déminéralisée, donc pas d’eau 
de source, de sorte qu’il nettoie mieux et 
ne laisse pas de taches blanches. 
Forever Products propose un second 
produit ‘Go to Brazil’: il s’agit d’un produit 
de nettoyage pour écrans (ordinateur et 
TV), présenté lui aussi dans un beau dis-
play aux couleurs belges. Le lave-glace 
sera proposé une seule fois sur le marché, 
à l’occasion du Championnat du Monde 
au Brésil mais, si le nettoyeur pour écran 
se vend bien, il sera repris dans la gamme 
courante.

De Pypere

Jardinière mobile Herby
Le fabricant belge De Pypere a trouvé la 
solution idéale pour les consommateurs 
qui n’ont pas de jardin, mais qui ont la 
main verte. Ce printemps, vous pourrez 
découvrir Herby, la jardinière sur roulet-
tes. Herby se présente sous la forme d’un 
kit compact à montage simple et rapide. 
Grâce à cette jardinière mobile, le con-
sommateur sans jardin pourra récolter 
tous les jours ses herbes fraîches. Pour plus 
d’info: www.depypere.be
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Le calme avant 
la tempête?

Le premier trimestre de 2014 a été extrêmement calme. Ne croyez surtout pas 
que je n’ai rien à faire, bien au contraire! Les journées sont trop courtes, même 
si elles rallongent doucement, surtout maintenant que nous sommes à l’heure 
d’été. Je veux en fait dire que tout est calme du côté du ‘mur des lamentations’ 
du DIY & Garden. C’est une impression étrange de ne plus avoir au téléphone 
chaque semaine, ou même chaque jour, des collègues de notre branche qui cher-
chent à vous sonder sur ‘la situation’ dans l’espoir de s’entendre confirmer que 
les ventes n’ont pas ralenti uniquement chez eux. Il est bien humain de chercher 
une confirmation, même s’il s’agit de mauvaises nouvelles. Est-ce parce qu’en 
fait 2013 ne s’était pas si mal passé pour eux et qu’ils ont honte de se plaindre 
encore? Est-ce parce que l’un de nos timoniers du DIY se trouve - bien malheu-
reusement - hors de combat depuis un certain temps? Je profite d’ailleurs de 
ces lignes pour lui souhaiter un très prompt rétablissement. Un certain nombre 
d’entre nous sont-ils trop occupés à préparer leurs campagnes électorales? Ou 
bien est-ce parce que nous n’avons pas eu d’hiver et qu’après quelques an-
nées, la saison de jardinage a enfin commencé très tôt et qu’elle est partie pour 
durer? Peut-être m’a-t-on finalement écouté (voyez mon message de Nouvel An 
dans un précédent numéro) pour se mettre à croire de toutes ses forces dans ses 
propres capacités. Comme souvent, la vérité se situera quelque part entre ces 
propositions. En outre, les gens qui sont très occupés n’ont généralement pas 
de temps pour les jérémiades. Malheureusement, ils semblent ne plus avoir non 
plus le temps de visiter la ‘grand-messe’ la plus importante pour notre branche, 
je veux parler du salon biennal Eisenwarenmesse de Cologne. Je n’y ai vu que 
peu de nos compatriotes, et ceux qui s’y trouvaient avaient souvent manqué le 
coche, c’est ce que j’ai appris par la suite. Il y avait un nombre remarquable de 
nouveautés intéressantes à découvrir, mais pour cela ce n’est pas auprès des 
grandes marques qu’il fallait aller! Celles-ci préfèrent encore consacrer de gros 
budgets à la conception de beaux stands et au branding qu’à une véritable in-
novation en termes de produits. Et on continue à prétendre que les Chinois ne 
sont bons qu’à copier! N’ai-je pas lu quelque part récemment que la Chine est en 
train de se transformer en économie du savoir? Et nous savons à quelle vitesse 
le marché évolue en Chine. Ainsi que dans les autres pays d’Asie d’ailleurs! Les 
nouveautés, il fallait donc les trouver dans les petits coins, chez les petits. Rien 
d’étonnant à ce que l’Espagne aussi ait obtenu, quelque part dans un recoin 
perdu d’un hall d’expo, un endroit où des concepteurs enthousiastes présentai-
ent des produits vraiment attrayants et innovateurs. Des concepteurs, pas des 
boys malingres du marketing! En 2014, le monde du DIY appartient aux pe-
tits. Et j’en connais quelques-uns qui regretteront bien d’avoir quitté la branche!
R. fERRo

Anido: +9% de visiteurs en 2014
ANIDO 2014 a clôturé sa 18ème édition, à Kortrijk Xpo, avec plus de 

5.000 visiteurs, soit une augmentation de 9% par rapport à 2012. À l’issue 
du salon, les exposants comme les visiteurs se montraient satisfaits. La bel-
le affluence, une atmosphère agréable, le niveau professionnel des stands 
et les nouveaux événements proposés en marge de l’exposition n’ont donné 
lieu qu’à des évaluations positives. ANIDO confirme ainsi sa position forte au 
Benelux et en France en tant que salon professionnel pour tout ce qui se rap-
porte au ‘pet care’, autrement dit l’alimentation et les soins pour les animaux 
de compagnie.

Après un nombre de visiteurs un peu décevant en 
2012 (en partie en raison du mauvais temps), ANIDO 
a renoué cette année avec la croissance. L’organisation 
a enregistré pour l’édition 2014 un total de 5.006 vi-
siteurs: 2.957 sont venus le dimanche (soit +3,5% 
par rapport à l’édition précédente) et 2.049 le lundi 
(+17%). Sur l’ensemble du week-end, ceci représente 
une croissance de 8,6%. Les visiteurs provenaient de 
17 pays. ANIDO 2014 offrait une image représenta-
tive de tout ce qui se passe sur le marché du pet care. 
Sur les 114 participants, venus de neuf pays et pré-
sents avec plus de 500 marques dans les trois halls de 
Kortrijk Xpo, 42% étaient soit de nouveaux exposants, 
soit de retour après une absence. L’offre était ainsi parti-
culièrement complète, ce qui permettait de constater une 
tendance nette: la poursuite de ‘l’humanisation’ des ani-
maux de compagnie. 

Vainqueurs des NEW@ANido awards
Sur le stand NEW avec plus de 800 suffrages exprimés, 
les vainqueurs suivants ont été désignés.
Dans la catégorie ‘alimentation’, la première place est 
allée à Hupple Pep up de Good!D. Ces ‘moulins à poi-
vre’ originaux donnent une saveur supplémentaire à la 
nourriture de nos amis à quatre pattes et offrent en outre 
une solution pour les animaux qui ne se mettent pas faci-
lement à manger. La deuxième place récompensait Opti 
life de Versele Laga, un aliment complet, équilibré, pour 
une santé optimale du chien. On trouve à la troisième 
place les Heartbreakers de Vitakraft, un aliment tendre 
réunissant les avantages des aliments humides et secs.
Dans la catégorie ‘soins et accessoires ‘, la première 

place a été attribuée au 3 Sixty fun de Van 
der Basch Trading, une laisse à enrouleur 
qui ne fait pas de nœuds et laisse une li-
berté de mouvement optimale à l’animal. 
La médaille d’argent est allée au ‘g-paws 
live track+data recorder’ de G paws. Ce 
petit GPS enregistreur de données retient 
les déplacements de l’animal. Avec ses 11 
grammes, c’est le plus petit et le plus léger 
du marché! À la troisième place, le Flexi 
Vario System de Flexi Bogdahn. Cette nou-
velle laisse high tech à enrouleur offre à 
celui qui la tient davantage de flexibilité, 
de sécurité et de confort au moment de 
lâcher le chien. 
Cette année pour la première fois, une ac-
tion ‘tombola’ était associée au concours 
New@Anido. Chaque heure, un visiteur 
gagnait un ensemble de nouveautés sé-
lectionnées qu’il pouvait immédiatement 
rapporter chez lui. Une nouvelle action 
particulièrement appréciée des visiteurs! 

En marge de l’exposition
Cette édition était agrémentée d’un pro-
gramme annexe qui contribuait à créer 
un supplément d’âme et d’atmosphère tout 
en jouant un rôle informatif. On a ainsi pu 
voir pour la première fois un pavillon ré-
servé aux commerçants spécialisés dans 
les perroquets, reptiles, poissons tropi-
caux, oiseaux, etc. Le vivant constitue la 
base de la branche ‘pet care’. Le fait de 
proposer des animaux en offrant la bonne 
information et le juste conseil sur place 
aide les spécialistes des animaleries à se 
démarquer. 
L’organisation s’était par ailleurs ren-
due avec un cameraman dans six com-
merces spécialisés connus pour leur 
succès. Pouvoir découvrir ce qui se passe 
en coulisse chez les collègues est très riche 
d’inspiration! Les messages délivrés par 
ces interviews filmées étaient très clairs: 
seuls ceux qui se comportent de manière 
parfaitement professionnelle survivront. La 
spécialisation, le conseil, le ressenti dans 
le magasin, l’implication du personnel sont 
des sujets récurrents dans les divers entre-
tiens. Enfin, les démonstrations de toilet-
tage ont été très appréciées par un public 
nombreux. Anido referme donc les portes 
de cette troisième édition sur un succès. 
Les boissons et collations offertes gratuite-
ment dans les allées, les innovations pré-
sentées plus haut et la fameuse ‘ambiance 
Anido’, si typique et conviviale, constitu-
ent à l’évidence une valeur ajoutée pour 
ce salon. La prochaine édition aura lieu 
les 21 et 22 février 2016 à Kortrijk Xpo.


