
Questions Réponses Thématiques

Les équipes seront-elles groupées avec ANET 

pour se concentrer sur du linéaire et de la 

masse ? 

L'organisation de la filiale est en cours d'élaboration en lien avec les DT. 

Elle sera stabilisée dans le courant du 2ème trimestre 2021. Elle 

favorisera les synergies entre les 3 univers commerciaux. Cela pourra 

passer par des regroupements en pôles là où la distance le permet. Le 

dévelopement de la dimension environnementale chez la SNCF va 

amener un développement de prestations Arbre-Conseil pour ce client 

mais l'activité Arbre-Conseil continuera à se développer pour ses autres 

tyes de clients ; chacun des 3 univers commerciaux bénéficiant d'une 

stratégie de développement en cours d'actualisation.

Metier AC

Y aura -t-il des zones blanches dans la filiale ? 

Quelles seront les zones blanches de la filiale?

La filiale aura une couverture de l'ensemble du territoire métropolitain. 

Aujourd'hui les activités, sur les 3 univers commerciaux concernés car 

l'ONF n'est pas présent partout avec la même intensité. La filiale va 

s'appuyer sur les zones d'activités existantes ; elle va également 

explorer les zones de développement identifiées pour chaque domaine 

; cette analyse est en cours avec les équipes commerciales des DT et 

les pilotes métiers.

Marketing/Commercial

Comment imaginer l’organisation de la 

structure filiale sur notre territoire si grand 

alors même que l’AETx est déjà dans une 

situation complexe à gérer au regard de la taille 

de la DT COA

La réflexion sur l'organisation de la filiale va se faire en lien fort avec les DT et 

leurs structures de production (Agences travaux, études) de manière à ce que 

chaque structure trouve un fonctionnement cohérent et efficace après la mise 

en place de la filiale. Les territoires où l'éclatement géographique est fort 

donneront lieu à une attention particulière (masse critique des équipes, etc)

Stratégie, organisation et 

gouvernance

Foire aux questions nouvelle filiale



Zones de chalandise des ATB : pas toujours en 

adéquation avec les DT, les revoir ?

La réflexion sur l'organisation de la filiale est en cours pour chaque 

domaine commerciale en lien avec les DT. Pour ce qui est des ateliers 

bois, les zones de chalandise vont pouvoir évoluer en fonction des 

constats et besoins. La priorité va être de développer l'activité ; pour 

cela la plan de charge pourra être réparti si besoin entre les ateliers 

(transfert d'activité de l'un à l'autre si surcharge, etc) dans le cadre 

d'une animation nationale au sein  de la filiale. La stratégie d'ensemble 

ateliers et mobiliers bois devra être établie dans le courant du 2ème 

trimestre 2021. Pour cela, le pilote de la réflexion va travailler en lien 

avec les DT et les ateliers bois, également sur les aspects production, 

catalogues produits, approvisionnement.

Metier Atelier Bois

Les frais DG/DT seront-ils réellement baissés en 

filiale pour gagner en compétitivité et nous 

positionner sur de nouveaux marchés ? 

L'un des objectifs importants pour la filiale est en effet d'avoir des frais 

de structure allégés pour être compétitive. La filiale ne sera plus 

concernée par les frais DG/DT. La réflexion en cours sur l'organisation 

du management et des fonctions de soutien tient compte de cet 

équilibre nécessaire : avoir des moyens suffisants pour fonctionner et 

innover, mais de manière agile et légère. Les outils informatiques 

pragmatiques et adaptés à la production devront également nous aider 

pour cela.

Finance

Est-ce que la capacité d’investissement sera 

conservée, améliorée (matériel et 

équipement) ? 

La filiale aura plus de souplesse dans son développement que l'EPIC 

aujourd'hui, contraint par des plafonds d'effectifs, de charges externes 

et d'investissements matériels pas toujours en lien avec les 

perspectives de développement ou les marchés gagnés. On pourra 

donc plus facilement adapter les moyens à l'activité, dès lors que cette 

activité ou ce marché sera rentable. Précisons enfin que chaque année 

la filiale devra faire un budget , le tenir et faire des priorités dans ses 

investissements.

Finance



Est-ce que nous bénéficierons de l’appui 

marketing de la DG ou aurons-nous un service 

spécifique au niveau de la filiale ? 

La filiale aura une équipe commerciale réfléchissant également sur les 

aspects marketing. La question des moyens dédiés est en cours 

d'étude. Le cas échéant un soutien marketing pourra être sollicité 

auprès de l'EPIC.  En tout état de cause, certains produits regroupant 

EPIC et filiale existent et seront amenés à se développer et 

nécessiteront une vision marketing "groupe" : Forêt urbaine, Loisirs 

Nature intégrant des mobiliers bois, etc. La filiale sera en lien fort avec 

les responsables produits nationaux de l'EPIC.

Marketing/Commercial

Pourrons nous faire de la publicité ? Pourrons 

nous être sur les réseaux sociaux ou 

dépendrons nous de la Maison Mère ? 

Bien-sûr ! Aucune société ne peut envisager un développement sans se 

faire connaître. La filiale disposera d'un site internet dédié en lien et en 

cohérence avec celui de l'EPIC ; sa présence sur les réseau sociaux sera 

travaillée également 

Marketing/COmmercial

Aucune entreprise concurrente n’existe au 

niveau national avec ces différents produits 

(Mobiliers bois, Grands Comptes et AConseil). 

 Sur quel modèle économique comparable 

s’appuie-t-on pour créer cette filiale avec cette 

dimension  ? Avez-vous réfléchi avec une étude 

de marché ?  un business plan ?  les coûts de 

revient des personnels seront-ils identiques ? 

les frais de structures ? 

Le business plan est en cours d'élaboration, reprenant et précisant eu 

fur et à mesure les hypothèses de l'analyse faite par l'ONF en 2019. Sur 

le plan marketing et commercial, une étude de plateforme de marque 

(quelles sont nos atouts ? comment nous voient nos clients ?) est en 

cours et sera rendue d'ici début mars. Une étude de marché devrait 

être déclenchée notamment sur le domaine mobilier bois.cPour les 

frais de structure, l'ojectif est de les alléger.

Finance

La rentabilité des ATB est très hétérogène. 

Quels sont finalement les résultats de l'audit 

ATB qui n'a pas été présenté à ce jour ? Les 

intégrer dans la filiale va conduire à des 

pertes ? Comment envisagez-vous la gestion 

globale, le développement marketing de ces 

structures ? 

La rentabilité est hétérogène mais l'objectif est de maintenir une force 

de production suffisante pour couvrir tout le territoire et générer des 

ressources pour financer des commerciaux, un appui marketing (revue 

catalogue, ...) et un appui technique (revue fiches de production, plan 

de montage, ...). La stratégie mobilier bois est en cours d'examen. Le 

pilote du chantier mobiliers bois va travailler en lien avec les DT et les 

ateliers. L'objectif est de caler les orientations dans le courant du 2ème 

trimestre 2021

Metier AB



Quels objectifs sont fixés à cette filiale ? A 

quelle échéance un bilan de la création est-il 

prévu ?Le périmètre sera-t-il élargi si les 

résultats sont positifs ?  

Cette filiale devra être rentable et poursuivre le développement des 3 

domaines commerciaux qu'elle embarque en précisant ou en faisant 

évoluer notre offre. Un bilan pourra être fait tous les ans à la lecture 

des résultats et des éléments d'analyse et de stratégie. Le périmètre de 

la filiale est celui qui a été acté lors du Conseil d'Administration de juin 

2020, couvrant les 3 domaines commerciaux connus. La question d'un 

élargissement à d'autres domaines n'est pas à l'ordre du jour.

Stratégie, organisation et 

gouvernance


