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   PARTENARIAT CFA ET AMEUBLEMENT FRANÇAIS,  
L’UNION FAIT LA FORCE ! 

Le 5 avril 2018 dans le cadre des Universités de l’Agencement, la CFA et l’Ameublement 
Français ont signé un accord illustrant le décloisonnement entre les 2 structures. 
Désormais, chaque adhérent aura la possibilité de participer aux actions menées 
par ces deux syndicats professionnels. Nous développerons également ensemble 
des journées d’action et de valorisation de notre savoir-faire ainsi que des offres 
de formation. 
À ce jour, 5 agenceurs ont déjà répondu positivement à une consultation commune 
sur le projet « Campus Cité de la Mode de Paris ». 
La CFA a également choisi de soutenir le Palmarès contract de l’Ameublement 
Français récompensant les aménagements d’espaces et de vie emblématiques. 
Cette participation, au-delà d’être présents aux côtés de notre partenaire, apportera 
des retombées médiatiques importantes.
Nul doute que ce partenariat nous rendra plus forts pour défendre et faire connaître 
notre métier !

   ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 
Visite de Polyrey - 13 et 14 juin 2018

Le Périgord , son foie gras, ses truffes, sa grotte de Lascaux et… son incontournable 
usine polyrey
50 ans d’expérience dans l’industrie, l’usine Polyrey de Baneuil accueillait la Chambre 
Française de l’agencement.
L’équipe polyrey a souhaité être au plus près de ses clients agenceurs en conviant 
les adhérents de la Chambre Française de l’agencement à une journée découverte  
de la nouvelle collection et de son usine de production.
Une usine où se côtoie la modernité mécanisée d’une production industrielle 
et le savoir faire de personnes particulièrement impliquées sur le soin porté à la 
qualité des produits réalisés.
L’étendue de la gamme polyrey présentée : stratifié, compact, mélaminé, contrecollé, 
et personnalisé,  des textures de produits stupéfiantes, un choix de couleurs à 
profusion ont laissé entrevoir de multiples combinaisons de produits possibles.
Une réception de grande qualité par l’équipe Polyrey qui a enchanté nos adhérents.

   PROCHAINS RENDEZ-VOUS
10, 11 et 12 septembre 2018 - Equipmag 
L’incontournable salon français de l’équipement de magasins.
Pour sa 1ère participation à un salon professionnel, la CFA a choisi, dans le cadre de 
la Paris Retail Week, le salon Equipmag. L’opportunité de mettre en avant le savoir-
faire de nos adhérents, de promouvoir la Chambre Française de l’Agencement et de 
proposer un moment privilégié de rencontres avec les donneurs d’ordre du retail. 
Chaque adhérent aura par ailleurs la possibilité d’inviter ses clients sur le stand.
www.parisretailweek.com

11 et 12 octobre 2018 - Le congrès 
The place to be !
Le congrès annuel de la Chambre Française de l’Agencement allie information, 
rencontre et convivialité. Cet événement rassembleur permet de convier l’ensemble 
des adhérents à l’assemblée générale annuelle, de visiter des entreprises, d’échanger 
avec des confrères, de découvrir des métiers et des savoir-faire connexes aux 
monde de l’agencement. Cette année, le congrès se tiendra à Bordeaux où nous 
serons accueillis par Jean-Marie Chevalier (ASA Agencement), notre adhérent local.

29 novembre 2018 - Visite de Foussier 
Découverte, rencontre et échanges...
Avec 850 salariés, 52 magasins en France et 30 000 références en stock, Foussier 
Quincaillerie est une entreprise sarthoise qui se porte bien. Nous vous proposons de 
découvrir ses vastes locaux, et ses ateliers toujours plus modernes, qui accueillent 
aujourd’hui l’espace de production de toutes les commandes de produits sur mesure.
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TÊTE À TÊTE

   CMA AGENCEMENT : L’HUMAIN AU SERVICE 
DE GRANDS PROJETS…

Après avoir intégré l’ESITC (École Supérieure des Ingénieurs Travaux et Construction), 
Anthony Lepiouff a suivi une formation dans le financement et la gestion (IAE). 
Il a ensuite travaillé pour la société Eiffage Construction de 2005 à 2010 comme 
conducteur travaux puis pour Sogea Bretagne BTP du Groupe Vinci comme directeur 
d’exploitation. Depuis le 1er février on lui a confié le rôle de chef d’agence au sein 
de CMA Agencement et Menuiserie.
De son propre aveu, il « s’éclate » !

Que représente pour vous CMA Agencement et Menuiserie,  
filiale du Groupe Vinci ?
C’est une belle entreprise avec un savoir-faire important.
Elle est composée de 45 personnes. L’atelier est géré par un Meilleur Ouvrier de 
France et nous intégrons de nombreux Compagnons du devoir et de l’école Boulle. 
Elle possède sa propre cabine de vernis/peinture, son propre bureau d’étude de prix 
et de dessin... Nous réalisons 80 % de nos chantiers sur Paris et 20 % en Bretagne. 

Aujourd’hui il est important de se différencier, quels sont vos atouts ?
Nous sommes agenceurs avant tout et aimons prendre en charge tous les projets 
compliqués ! Notre force est d’aller au devant des projets, nous n’attendons 
pas seulement de répondre aux appels d’offre. Notre polyvalence nous permet 
de piloter les projets de la conception à la livraison. Nous offrons une véritable 
expertise technique et un suivi de qualité.

Qui sont vos clients ?
Du particulier aux « énormes » chantiers ! Nous pouvons réaliser une porte pour 
un client et gérer une réalisation publique ou privée de plusieurs millions d’euros. 
Nous travaillons sur des aménagements de bureaux, salles de spectacles, des 
restaurants et de l’hôtellerie de luxe. Nous intervenons également en milieu 
hospitalier et les écoles pour répondre aux demandes urgentes.

Pouvez-vous nous parler des valeurs véhiculées par l’entreprise ?
Nous accordons beaucoup d’importance aux valeurs humaines et en règle générale 
à celles attachées aux Compagnons. Je ressens d’ailleurs au sein de l’équipe une 
véritable fierté de travailler chez CMA et je suis chaque jour admiratif de l’implication 
de chacun. Il est important au sein de notre entreprise d’attribuer une confiance 
à chacun afin qu’il puisse s’épanouir dans son périmètre de responsabilité. 

ANTHONY LEPIOUFF - CMA AGENCEMENT
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NOUVEAUTÉS

   J-DOC, UN LOGICIEL PARTAGEUR !

Cette plateforme conviviale et sécurisée, réservée aux adhérents actifs et associés, 
permet de partager des informations entre membres et d’accéder à de nombreux 
documents de la CFA (communication, informations, suivi des dossiers…).

   ILS NOUS ONT REJOINT !

Nouveau membre actif
Groupe ADM - travaux, ébénisterie, menuiserie, agencement

Nouveaux membres associés
Pfleiderer - fabricant de produits dérivés du bois
Krion Porcelanosa - commercialisation de solid surface Krion
Qama - qca Services - commerce de gros de quincaillerie

Vous avez participé à de nombreux 
chantiers différents, quel est celui qui, 
pour vous, tient une place à part ?
Le Centre de Congrès « le Couvent des 
Jacobins » de Rennes. Un magnifique 
projet sur 4 ans où il a fallu allier 
construction moderne et restauration 
d’un monument historique. Un défi 
technique et humain hors normes !

Que vous apporte concrètement la 
Chambre Française de l’Agencement ?
L’aspect partage de connaissances et 
d’informations est très intéressant ainsi 
que l’entraide professionnelle entre 
les adhérents. J’apprécie également 
les visites d’usine organisées tout au 
long de l’année, elles permettent de 
mieux connaître les produits que nous 
utilisons. Il est important aujourd’hui de 
valoriser notre filiale, de nous faire connaître et reconnaître, la CFA peut apporter 
des solutions en ce sens, ainsi que dans le domaine de recrutement.

CMA - Ecole de Musique Levallois


