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Armony, la cuisine italienne
la plus vendue en France
La société Ar mony se définit comme le leader par mi les fabricants italiens exportant en
France. Elle vend même beaucoup plus de cuisines dans l’Hexagone qu’en Italie.
Ce succès a plusieurs raisons. Il s’explique sans doute d’abord par l’organisation de cette
entreprise au siège de laquelle, au cœur de la Vénétie, tous les interlocuteurs des
cuisinistes français parlent notre langue et où tous les documents existent en version
française. L’engouement pour cette marque tient également à son image de spécialiste
de la laque, une finition que l’on associe volontiers de ce côté des Alpes au savoir-faire
italien.

A

rmony a commencé son activité en
1976 à Mansuè, dans la province de
Trévise, sous la direction des frères
Santarossa. Leur idée était déjà de réaliser
des cuisines modernes et fonctionnelles
s’adaptant à la décoration de l’habitat, quel
qu’il soit, dans un esprit de mise en valeur et
d’amélioration. Cette nouvelle aventure
remporta un succès immédiat.

Depuis lors, la société adopte toujours les technologies les plus avancées pour rechercher les
meilleures solutions. Elle optimise notamment
les stocks et les matériaux à inclure dans le
cycle de production afin de proposer un produit
au juste prix. En 2006, Armony a ainsi obtenu la
certification ISO 9001:2000 attestant les efforts
réalisés pour proposer les normes de qualité
les plus élevées pour ses produits et un profond
engagement envers la protection de la santé et
la sécurité des employés.
Aujourd’hui dirigée par Sandro Santarossa,
administrateur unique, l’entreprise poursuit sa
recherche de nouvelles formes et matériaux,
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L’équipe dirigeante d’Armony pour l’Hexagone (de gauche à droite) : Cristian Maccan, directeur commercial France, Sandro Santarossa, Pdg,
et Philippe Cellier, agent général de la marque en France.

ainsi que son développement technologique.
L’objectif est de toujours proposer au marché
une gamme de produits complète et diversifiée qui soit capable de faire évoluer le style.

Sa longue expérience acquise avec le temps
permet à ce fabricant de répondre aux
exigences du public quelles que soient ses
spécificités locales.
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Les cuisines Armony sont conçues en effet
pour des programmes diversifiant finitions et
solutions de composition en proposant un
nombre considérable de variantes, de la ligne
traditionnelle au style le plus minimaliste et
basique. Ces solutions sont raffinées, caractérisées par le souci du détail, de la qualité, de
la sécurité et du respect de l’environnement,
suivant un concept qui interprète la cuisine
comme un lieu privilégié de rencontre et de
partage quotidien.
Au cours des années, l’entreprise a augmenté
progressivement son capital social pour financer ses objectifs et en particulier l’agrandissement de ses locaux. Toutes ces ressources utiles ont été employées pour assurer un développement créatif basé sur le design et la qualité de finitions "made in Italy". L’ambition est
de proposer sur les différents marchés une
ligne de produits complète, diversifiée et élaborée avec soin, de la sélection des matières
premières jusqu’aux détails techniques.

Les locaux de l’entreprise occupent une surface totale de 40.000 m2 à Mansuè, dans la province de Trévise, non loin de Venise.

Un agent, un directeur et
onze commerciaux France

faire, tandis que les employés sont diplômés
avec une bonne connaissance des langues.
Pour augmenter leurs compétences et leurs
connaissances, des cours et des stages techniques leur sont proposés.

La production des cuisines, ainsi que l’étude et
la conception des nouvelles collections de produits s’effectuent au siège de la société, à
Mansuè, aux confins des provinces du Frioul
et de Vénétie. Les locaux de l’entreprise
occupent une surface totale de 40.000 m2 :
12.000 m2 pour le siège social, 10.000 m2 pour
l’usine de laque, 16.000 m2 de stockage et
2.000 m2 de show-room.

Le Pdg, Sandro Santarossa, a mis en place
autour de lui une équipe commerciale soudée,
dynamique et homogène. Celle-ci comprend
Philippe Cellier, agent général France depuis
21 ans. C’est grâce à son expérience, aux
remontées d’information du terrain et à son
travail constant que la marque a gagné chaque
année des parts de marché dans l’Hexagone.

L’effectif est de 67 personnes. Les ressources
humaines sont une priorité pour ce fabricant.
Les ouvriers sont spécialisés et ont un savoir-

Cristian Maccan, directeur du marché français,
a rejoint quant à lui Armony depuis plus de dix
ans. Il a étudié dans une école spécialisée dans
le secteur du meuble et a travaillé dans des

sociétés d’ameublement. Il a débuté dans l’entreprise en tant qu’ouvrier spécialisé et a gravi les
échelons en passant du service commercial au
service après-vente avant d’occuper ses fonctions actuelles. Il a ainsi une vision globale de
l’entreprise, aux niveaux commercial et productif.
Onze agents commerciaux couvrent le territoire
français, Corse, île de La Réunion et Guadeloupe
comprises. Certains représentants sont là
depuis les débuts d’Armony sur le marché hexagonal. Cette équipe, créée et dirigée par
Philippe Cellier, entretient des relations professionnelles autant qu’amicales.
Au siège italien, le personnel du service commercial est composé principalement de jeunes
femmes dynamiques et qualifiées qui parlent
français couramment. Elles répondent au téléphone, aux mails et envoient les confirmations
de commandes en français. Elles gèrent également le service après-vente. Là aussi, la relation entre responsables, personnel de production et commerciaux est excellente. L’entreprise
se considère comme une grande famille. C’est
ce qui fait sa force.

15 camions livrent
l’Hexagone chaque semaine

La marque dispose également d’un show-room à Pordenone, à 20 km du siège social.

En presque quarante ans d’activité, Armony est
devenu l’un des leaders du secteur des meubles
de cuisine en France qui est son principal marché. Ce qui explique son écoute permanente et
attentive des exigences et des attentes des
clients hexagonaux. Avec ses produits positionnés en moyen-haut de gamme, le chiffre d’affaires de la société est en hausse continue malgré
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la crise. Le nombre de points de vente augmente chaque année en France. La marque est
présente aujourd’hui dans 150 magasins et
l’objectif est d’arriver à 200 à la fin de cette
année.
Mais, le fabricant est également présent en
Belgique, Suisse, Espagne, Afrique, Russie et
Canada, un marché en forte expansion avec le
contract (promotion immobilière, collectivités,
hôtellerie, etc). L’entreprise s’est en effet
structurée aussi pour le marché immobilier
avec la réalisation de grands projets.
Armony propose une vaste gamme de modèles et de finitions modernes et reste toujours
à la recherche d’essences et designs nouveaux. Il offre au total quatorze modèles avec
250 combinaisons de finitions différentes
—entre laque, placage, mélaminé, stratifié,
résine cimentée et verre— en plus de la possibilité de choisir parmi différents systèmes
d’ouverture. Notons en particulier des portes
avec chant droit, des chants à 45 degrés, avec
des poignées intégrées ou externes, des
prises de main horizontales et verticales. La
société accorde une grande importance à la
qualité du produit et au rapport qualité/prix,
sans oublier le service après-vente.
Ces trois dernières années, le fabricant a
investi dans des machines allemandes et a
complètement renouvelé son outil de production afin de faire face à une demande croissante. Il passera prochainement de trois à
quatre lignes de production. Les nouvelles
machines sont très performantes et assurent
une synergie entre fabrication et commercialisation. Ce nouvel outil de production permet
de fabriquer un meuble et de le charger dans

Le modèle YOTA fait partie des nouveautés 2015. Cette gamme est disponible avec ou sans poignée avec des façades en finition laquée
(56 teintes), bois naturel (4 coloris de bois plaqué avec sens du veinage vertical) ou en Fenix NTM (4 coloris). Les façades et le plan de travail
de l’îlot sont ici en Fenix Castoro, tandis que le plan snack et les colonnes du fond sont en bois plaqué effet flambé Fiammato Castoro.

le camion sur une ligne continue avec tapis
antidérapant.
Ainsi, depuis sa création, l’entreprise a toujours montré une volonté d’investir dans de
nouvelles technologies en les adaptant à son
savoir-faire artisanal. Cette informatisation
technologique de haut niveau permet
aujourd’hui de produire quotidiennement
70 cuisines, soit 700 meubles montés et près
de 1.800 colis expédiés par jour.
Les camions sont chargés tous les jours et
livrent directement les clients en France. De la
sorte, quelque quinze camions partent chaque
lundi pour l’Hexagone. Les chauffeurs, en
relation directe et permanente avec le service
expédition de la société, parlent français et

connaissent les clients et leur dépôt. Il n’y a
pas de manipulation de marchandises supplémentaire pour éviter les SAV.

Un stand de 200 m2
au prochain SADECC
Le fabricant est très attentif à son image de
marque et souhaite encore la conforter. Pour
cela, il s’est récemment attaché les services
d’un designer, Davide Bot, qui a travaillé pendant six ans à Milan chez Versace Home. Ce
denier s’occupe des relations marketing, de la
participation de la société aux salons dédiés
à la cuisine et des reportages photos dans la
presse. Il conçoit également des cuisines expo
pour les clients. Enfin, il soigne la présentation
des catalogues et vient de mettre en place le
nouveau site Internet de la marque.
Presque tous les ans, Armony publie un catalogue pour la présentation des nouveaux
modèles et finitions. Innovation cette année :
l’entreprise propose un catalogue-tarif interactif de manière à simplifier les devis pour les
clients. En outre, pour accompagner sa stratégie à l’export, la société participe à des salons
européens et internationaux comme la Foire
de Paris, le Sadecc à Lyon ou Interieur Design
à Courtrai (Belgique). Elle est aussi présente
sur des salons locaux à travers ses clients et
développe sa publicité dans des revues spécialisées.

Comme son nom l’indique, le modèle SIGMA 22 se démarque par ses portes de 22 mm d’épaisseur, tout comme les autres cuisines de la nouvelle
gamme Armony.
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L’entreprise compte beaucoup sur les retombées des salons consacrés à l’ameublement et
notamment le Sadecc. C’est ainsi qu’elle investira beaucoup sur le rendez-vous lyonnais
d’avril prochain. Pour cette édition 2.015, elle
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a réservé une des plus grandes surfaces (environ 200 m2) pour son stand. Dès à présent, son
designer, Davide Bot, et le directeur commercial France, Cristian Maccan, se penchent sur le
design et les matériaux des cuisines à exposer.
C’est en effet un salon important pour Armony
qui, à chaque édition, concrétise le recrutement
d’une vingtaine de nouveaux clients.
Par ailleurs, l’introduction d’un système de
qualité certifié iso 9001:2000, obtenu début
2006, a entraîné de nombreux avantages pour
la société qui peut répondre ainsi comme il le
faut aux exigences du secteur et du marché
en matière de normes. Que ce soit en termes
d’amélioration généralisée —qui implique la
formation du personnel et les contrôles sur la
conception, le système de production, la
sélection des matières premières, etc— ou
de réduction des coûts ; en termes d’évolution
positive de l’image de l’entreprise ou d’augmentation de la compétitivité grâce à la
reconnaissance des certifications.
Le fabricant porte également une attention
particulière à l’écologie. Il vise à minimiser
son impact environnemental en repensant
le système de production et l’utilisation des
matériaux. A cet égard, adopter un système
de gestion adéquat des processus et des pro-

Le modèle YOTA est présenté ici dans une autre finition.
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duits représente un pas supplémentaire pour
contribuer concrètement à la sauvegarde de
l’environnement. C’est cette vision que l’entreprise tente d’appliquer dans sa politique
environnementale et son code d’éthique en
garantissant, dans une perspective d’avenir,
la qualité, l’esthétique, la fonctionnalité et la
durée de ses produits.

Nouveaux modèles
et matériaux cette année
Armony peut donc s’appuyer sur ses points
forts : sa recherche continue de nouveaux
produits et sa rapidité à répondre au marché
et aux exigences des clients ; son équipe commerciale dynamique, performante et unie ; ses
efforts considérables pour être le plus compétitif possible sur le marché en termes de prix ;
sa vaste gamme de produits qui répond à la
demande des particuliers de moyen et haut
de gamme.
La marque pourra compter aussi cette année
sur ses nouveautés et innovations comme les
modèles Pentha, Rho, Yota et Sigma 22 avec
portes d’épaisseur 22 mm. Cette épaisseur
sur les nouvelles façades implique pour le
fabricant une nouvelle conception de produit.

Notons également l’arrivée au catalogue du
Fenix, ce stratifié au toucher doux et soyeux,
mais surtout opaque et capable de faire disparaître de micro rayures et abrasions grâce à la
chaleur d’un fer à repasser.
D’autres nouveaux matériaux font encore leur
apparition comme le PET (polytéréphtalate
d’éthylène) aux caractéristiques techniques
remarquables : résistance maximum aux rayures tout en permettant de maintenir le rapport
qualité/prix cher à la marque. La résine cimentée est une nouveauté supplémentaire : les
façades sont réalisées de façon manuelle et
dotées de grandes qualités plastiques. Ce produit ne contient aucune substance toxique
pour l’homme et l’environnement.
A terme, la société italienne a l’intention d’augmenter sa production avec de nouveaux locaux,
un outil de production encore plus performant
et une nouvelle ligne de produits en living, dressing et salle de bains. Et dans l’immédiat,
Armony souhaite accroître le nombre de ses
points de ventes en France et à l’étranger, mais
aussi raccourcir le délai de livraison des cuisines et des SAV. Car la marque veut être leader
sur le marché français tout en gardant son
esprit de groupe et la qualité de ses produits
qui ont été sa force jusqu’à maintenant.
H.D.

