Jean-Pierre Besse

Manufacture de sièges
Dans la pure tradition française
À Neufchâteau, une PME perpétue avec dynamisme le savoir-faire de la fabrication et la restauration de sièges de style.
Jean-Pierre Besse – Manufacture de sièges joue aussi la carte de la maintenance et du service auprès de clients prestigieux.
Rencontre avec une Entreprise du Patrimoine Vivant.

Jouxtant la manufacture dominant Neufchâteau, deux
ruches trônent avec naturel sur deux sièges colorés
Louis XV et Louis XVI. Miel de style, The best in the Besse,
est-il écrit. La présence bourdonnante fait sourire. Loin
d’être un détail, elle situe l’atmosphère active qui marque
les lieux. En témoigne le dynamisme avenant de JeanPierre Besse, le père, ancien patron à la retraite revenu
aux affaires pour épauler son fils Mickaël, un maître pâtissier séduit par une autre « pure tradition française », la
fabrication de sièges de style. Autant dire qu’on se sent
bien dans cette usine, l’une des dernières à perpétuer le
savoir-faire local.
L’histoire débute en 1979, quand l’ancien apprentimenuisier, passé maître dans la fabrication de sièges
de style, décide de se mettre à son compte. Jean-Pierre
Besse développe d’abord la production de carcasses de
styles, avant de racheter en 1991 l’entreprise SANAC
incluant un atelier de finition et de garnissage. Là où
s’épanouissent aujourd’hui la Manufacture de sièges, ses
10 000 m2 de bâtiments et d’ateliers, ses ruches et son…
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Devanture de siège Louis XV fleurette sculptée à la main @ ...
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verger. Il « réoriente la clientèle », ouvrant notamment
de nouveaux marchés auprès des architectes et dans
l’hôtellerie de luxe. Une réalité toujours d’actualité. En
2010 vient le temps de la retraite. L’affaire est vendue.
L’avenir de cette dernière devient alors incertain, jusqu’à
la liquidation judiciaire trois ans plus tard, en juin 2013
« avec effet immédiat et sans repreneur potentiel ». JeanPierre Besse ne peut se résoudre à une telle issue fatale
pour celle à qui il a tant donné. Le 10 septembre 2013,
la SARL Jean-Pierre Besse – Manufacture de sièges est
rachetée avec l’embauche immédiate de dix personnes,
« tous en CDI ». Consultant en pâtisserie, Mickaël, le fils,
devenu gérant, se lance dans l’aventure. Jean-Pierre,
le père, reprend donc du service. « Chacun a mis une
part équivalente dans l’offre », précise Jean-Pierre Besse.
« Mon fils, par ailleurs anglophone, travaille avec la
rigueur de la pâtisserie, avec des idées et des moyens
informatiques que je ne connaissais pas. Cela donne
un superbe cocktail d’expériences, de réseaux, et une
nouvelle façon de travailler qui améliore l’éventail de la
clientèle »
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« Au-delà de prix corrects, nous proposons aussi de la maintenance … C’est notre force.
Rien à voir avec une simple livraison. Nous amenons un service, une disponibilité,
une qualité, un sérieux. Il faut se donner pour le client »

> Élaboration de la structure d'un canapé contemporain @ ...

Sculpture d'une devanture Louis XV @..

Fabrication, restauration et maintenance
Défi relevé et pari réussi. Jean-Pierre Besse dont le but
premier était de « transmettre l’entreprise et de poursuivre
un savoir-faire » peut se réjouir. Quatre ans plus tard, le
nombre de salariés a quasiment doublé, l’entreprise a
conquis de nouveaux marchés, affiche le très beau label
EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant obtenu en 2016,
et peut tout autant arborer depuis 2017 le label IG
(Indication géographique) « Sièges de Liffol », la première
de France en produits manufacturés.
En fait l’activité de Jean-Pierre Besse – Manufacture de
sièges se partage entre la restauration à hauteur de 70 %
et la fabrication. Tous les sièges de style sont concernés,
« du classique Louis XIII aux sièges Art Déco ». Mais ses
dirigeants offrent davantage : « au-delà de prix corrects,
nous proposons aussi de la maintenance. Toutes les
semaines je suis à Paris, avec la camionnette. Je pars à
plein et je reviens à plein. C’est notre force. Rien à voir
avec une simple livraison. Nous amenons un service, une
disponibilité, une qualité, un sérieux. Il faut se donner
pour le client ». Une clientèle qui se partage entre l’hôtellerie, la restauration, les théâtres (70 %) essentiellement
en restauration, des produits finis directs (20 %) vendus
à des négociants et en hôtellerie/restauration, enfin des
tapissiers (10 %) acheteurs de carcasses.
Les références d’une clientèle fidèle - « on est dedans »,
résume tout sourire Jean-Pierre Besse - sont plutôt flatteuses « du 4 à 5 étoiles » : récemment le groupe Barrière
(L’Hermitage à La Baule, le Majestic à Cannes, le
Fouquet’s à Paris …), le Métropole et le Yacht Club à
Monaco, Le Scribe et l’Intercontinental à Paris … ou
encore, côté culture, le Théâtre des Champs-Elysées,
l’Opéra Garnier
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Les sculpteurs @ ..

à Monte-Carlo, le… Bolchoï à Moscou, le Royal Opera
House à Londres… Les boutiques de LVMH, le Yacht de
Steve Jobs, l’appartement new-yorkais de l’émir du Qatar
figurent dans la liste. Parmi les derniers clients séduits
figure aussi la SNCF qui a confié l’équipement des voitures de l’Orient-Express ! « Un nouveau créneau ! » tout
aussi remarquable et apte à séduire les medias nationaux. Bon pour le futur !

Tous les stades de la réfection
Au-delà de ces réfections prestigieuses, l’ambition est
d’« offrir aux clients la possibilité de redonner vie à leur
mobilier en couvrant tous les stades de la réfection,
à savoir le dégarnissage, le recollage des bois, la
mise en teinte, le regarnissage sur mousse HR ou crin
avec ressorts », en un véritable « service sur-mesure et
écologique ».
Outre la réfection, l’entreprise est en capacité de « réaliser sur demande tout type de produits spécifiques à partir
de croquis, esquisses ou dessins d’architecte », tout en
ayant su préserver, parmi les derniers, toute la gamme de
styles travaillés depuis les débuts, en l’occurrence 300
modèles, toutes variantes confondues. « On refabrique
aujourd’hui des séries classiques qu’on ne fabriquait plus
depuis vingt ans ». Autant dire que ce trésor patrimonial
a encore de beaux jours devant lui. Grâce au savoir-faire
de Mickaël, il est désormais consigné dans un catalogue
performant, porteur, lui aussi, de développement.
Pour ce dernier, la PME néocastrienne dispose des
compétences humaines et des outils adéquats. Débiteur,
menuisiers, toupilleur, assembleur, laqueur, vernisseurs
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Réalisation d'une garniture traditionnelle en crin sur un Fauteuil du "Théâtre des Champs Elysée" @ ..
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« L’entreprise a su préserver, parmi les derniers, toute la gamme de styles travaillés
depuis les débuts, en l’occurrence 300 modèles, toutes variantes confondues »
ponceurs, couturière, tapissiers, sculpteurs, machinistes :
« on a les hommes et les femmes – elles sont au nombre
de cinq – pour tout faire », souligne Jean-Pierre Besse,
l’entreprise accueillant continuellement deux à trois stagiaires et des apprentis. « Important pour le recrutement
futur ». Et bon pour la jeunesse en quête de qualité professionnelle, jeune fille ou garçon, « les métiers du bois
s’ouvrant véritablement aux jeunes et pouvant se révéler
lucratifs pour eux », souligne-t-il encore, en avouant se
faire quelques cheveux blancs quant à la pérennité de
certaines fonctions, comme celle de sculpteur.
Une certitude, l’esprit d’équipe, intégrant justement cette
capacité de transmission, s’exprime volontiers, partageant des valeurs d’organisation, de responsabilisation,
d’échanges. Les retours de client, positifs et rarement
négatifs, la découverte d’un prototype ou l’annonce de
la concrétisation d’un marché sont ainsi partagés avec le
personnel. L’organisation a son importance, essentielle.
« Il faut le faire avec eux », constate Jean-Pierre Besse.
La consigne est assurément intégrée, à constater le parfait rangement des pièces, destinées à l’assemblage.
Comme est tout aussi remarquable la tenue des ateliers.
« Chaque morceau de bois aujourd’hui a un casier ». Le
parc matériel riche d’une vingtaine de machines bénéficie, lui aussi, de cette rigueur. « Chaque collaborateur
est responsable de ce qu’il fait ». Calibreuse, ponceuse,
raboteuse, araseuse, machine à commande numérique
5 axes sont ainsi en ordre de marche, la PME investissant bon an mal an 100 000 euros, tant dans « la
mécanisation » que dans les aménagements intérieur
et extérieur du site industriel. Notamment au nom de
l’environnement, une dimension assumée. La vocation de
l’entreprise, développant la réfection de sièges, s’inscrit

il est vrai dans une logique durable. Le propos est loin
de s’arrêter là.

Des ruches Louis XV et Louis XVI !
Le bois, labellisé PEFC, provient à 95 % de la scierie
Perru de Malaincourt, distante de 19 km. « Plus de 95 %
de nos fournisseurs se trouvent dans un rayon de 50 km
contribuant ainsi à la réduction de CO2 », confirme JeanPierre Besse. Question chauffage du site, la récupération
et la transformation de la totalité des chutes et poussières
de bois servent de combustibles à hauteur de 80%. Les
déchets de mousse sont, eux, recyclés en flocons pour
la garniture de coussins et des profilés, les chutes de
tissu partent en effilochage pour l’isolation. 100% des
déchets trouvent ainsi matière à nouvelle vie. Mais il y a
mieux, en tout cas, plus original. Outre les deux ruches
Louis XV et Louis XVI, un verger de 21 arbres, d’une
dizaine d’essences, a vu le jour. Mirabelliers, pommiers,
pêchers, pruniers, cerisiers, cognassiers… inscrivent leurs
silhouettes face aux ateliers. Les salariés, eux, y trouvent
matière à cueillette. Encore en devenir, l’idée est de produire un jour des confitures maison. De quoi réjouir, on
l’imagine, le jeune patron pâtissier, prêt à transmettre
son savoir en la matière. Luzerne, trèfle poussent en tout
cas en toute sérénité. « L’objectif d’avoir un bel atelier est
certes une satisfaction personnelle, c’est tout autant un
clin d’œil au client et surtout le respect et le bien-être des
collaborateurs ».
Parallèlement, pour ajouter à cette attention portée au développement durable, Jean-Pierre Besse – Manufacture de
sièges ne manque pas de travailler avec des partenaires

Cabriolets Louis XV "Enfants" @ ...

locaux tel l’ESAT de Neufchâteau … Environnemental et
social est l’enjeu.
Confirmation que Jean-Pierre Besse - Manufacture de
sièges prend en compte les dynamiques en cours,
convaincue, comme le sont ses dirigeants, qu’« une
entreprise qui n’avance pas recule ». Sachant aussi qu’il

ne faut pas vouloir tout faire, mais « faire bien ». « C’est
un métier passionnant », se réjouit encore après des
décennies d’engagement Jean-Pierre Besse, heureux de
l’issue de cette reprise familiale et tout aussi ravi de vivre
un métier passion, riche, en prime, du relationnel avec
les clients. « Un vrai plaisir ».

« L’objectif d’avoir un bel atelier est certes une satisfaction personnelle, c’est
tout autant un clin d’œil au client et surtout le respect et le bien-être des
collaborateurs »

> Stockage des éléments de sièges @ ...

> Clin d’œil dans notre show-room @ ...

> Le laquage d'un fauteuil @ ...
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Chiffre d’affaires: 1,7 million d’euros dont 5% à
l’export Effectif: 18 collaborateurs
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> Fleurettes Louis XV @ ..
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