COMMUNIQUÉ

GROUPE FERAUD

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
EN PLEIN ESSOR
C’est en 1959 que Jacques Secnazi reprend la Quincaillerie Feraud
à son arrivée à Marseille en provenance de Tunis.
Son ﬁls, Sany Secnazi poursuit l’aventure avant de laisser
les rênes de l’entreprise à son ﬁls Rudy Secnazi. Une entreprise
familiale en pleine expansion.

NOTRE EXPERTISE
SATISFACTION CLIENTS
La satisfaction de nos clients grâce à un service
de qualité est au cœur de notre ADN.

AGILITÉ
Réactivité de nos commerciaux ainsi que de
nos logisticiens pour assurer la meilleure
qualité de service à nos clients.

RAPIDITÉ
Livraison sous 24 h si commande passée
avant 16 h.

EXCELLENCE
Tous nos articles proviennent de fournisseurs
de premier ordre garantissant la ﬁabilité
de nos produits.

PROFESSIONNALISME
Nos commerciaux ainsi que nos logisticiens
sont experts dans leur domaine assurant le
meilleur service à nos clients.

PRÉSENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Force commerciale présente sur tout
le territoire national y compris en Corse.

FIABILITÉ
Service technique disponible sur site ou dans
nos locaux pour des formations, études,
assistances, dépannages.

LE GROUPE FERAUD
EN CHIFFRES
75
La Quincaillerie Feraud, aujourd’hui
Groupe Feraud, s’est construite en
tant que quincaillerie générale avec
une forte présence à Marseille et sa
périphérie. À partir de 2015, le groupe
débute son développement sur l’axe méditerranéen avec l’acquisition de la société
Auto Fermeture à Nice et la création d’une
entité à Montpellier. En 2019, son développement se poursuit avec l’achat de la société
Vedis basée à Rungis, en région parisienne.

Aujourd’hui, le Groupe Feraud est
constitué de 4 agences à Marseille,
Montpellier, Nice et Paris. L’entreprise
souhaite renforcer sa présence sur le territoire national tout en restant leader sur l’axe
méditerranéen historique. Pour cela, elle
s’appuie sur une force commerciale experte
et technique, présente sur l’ensemble de
l’hexagone y compris en Corse, entièrement
axée sur les besoins de ses clients. La satisfaction client est au cœur de l’ADN du

Groupe Feraud. Le groupe se focalise sur
la distribution de produits à forte valeur
ajoutée, se différenciant des gros faiseurs
du secteur ainsi que des pure players tels
que Manomano ou Amazon… Dans son
catalogue, seuls des produits de marque
sont référencés, sans aucun produit issu de
l’import. Enﬁn, grâce à son agilité organisationnelle, le Groupe Feraud allie excellence
de ses produits à des performances logistiques qui bénéﬁcient encore et toujours
à ses clients.

Pour les 5 prochaines années, la
direction générale du groupe a mis
en place un plan ambitieux avec pour
objectif une croissance de chiffre d’affaires
à 2 chiffres. Une phase importante de
recrutement de commerciaux spécialisés
devrait permettre à l’entreprise familiale de
poursuivre son développement et de renforcer son leadership dans le secteur de la
quincaillerie. n

salariés

+ de 10000 références
+ de 3000 clients
+ de 250 fournisseurs
Augmentation à 2 chiﬀres
du chiffre d’affaires en 10 ans

Le groupe est axé sur

4 Business Units
1- Le contrôle d’accès 37%
2- La menuiserie aluminium 25%
3- La menuiserie bois 25%
4- La miroiterie 13%

