
Une montée en puissance
Depuis la reprise le 8 décembre dernier, l’activité a été plutôt bonne 

malgré un hiver qui a pénalisé certains de nos clients. Nous sommes dans 
nos objectifs de chiffre d’affaires et de prise de commande, notre factura-
tion est même légèrement supérieure à nos attentes grâce à la confiance 
de nos clients et à l’élan de motivation généré au sein de l’entreprise.
Dans l’objectif de satisfaire vos différentes demandes, nous avons 
augmenté notre effectif en embauchant 4 personnes dont 2 soudeurs, un 
électrotechnicien pour les portails Plug & Play et la clôture de détection.

Egalement, depuis le 1er mars, nous avons un nouveau responsable 
secteur, Eric LE MORVAN, 24 ans d’expériences dans le secteur de la 
clôture. Il aura en charge le Sud- Ouest, le Centre et Bretagne – Normandie.

Enfin, pour préparer au mieux la saison à venir et constituer nos stocks, 
les équipes de plastification vont être renforcées courant mars par des CDD.
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Mise en place d’un stock 
KANBAN pour des 
livraisons Express
Pour répondre rapidement à vos demandes et attentes 
dans un délai court, EUROFENCE SCOP met donc en place 
un stock de plusieurs références poteaux/panneaux prêt à 
être livré dans un délai maxi de 2 semaines.

Les références KANBAN sont dans les tailles les plus 
utilisées – En vert 6005 et gris 7016 :

Panneaux : BASTIPLI
BASTIPLI Premium
BASTIPRO
BASTIFOR Normal & Lourd

Poteaux : BASTION
BASTIDAL Premium

Dans les semaines à venir nous aurons donc près de 35 000 

poteaux et panneaux prêts à être livrés. Produits remplacés 

rapidement au fur et à mesure des ventes. Bien-sûr les 

portails ZEN et portillons Premium sont eux aussi stockés.

Enfin, l’utilisation de notre propre flotte de transport reste 

pour nous un service optimum pour nos livraisons.

EUROFENCE à la Une
Bien-sûr, la reprise en Scop par les salariés d’Eurofence 

interpelle.

Notre expérience a été relatée par la presse locale et 

régionale. France 3 est venu tourner un reportage. 

Tout cela est assez habituel.

Mais dans cette période de difficultés économiques, 

d’entreprises en difficulté, d’internationalisation de 

l’actionnariat, l’action menée par les hommes et 

femmes de l’entreprise a également attiré la presse 

nationale. Notre aventure humaine et entrepreneu-

riale fait le buzz.

Vous pourrez retrouver les différentes publications qui 

nous sont consacrées dans Verre & Protections 
Magazines, l’Humanité, Batiweb ou Le Monde sur 

notre site internet www.eurofence.pro
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