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A retenir

Archives CO

Mon œil

VISITE

Un futur directeur
à la médiathèque

Des fouilles archéologiques
sont actuellement menées rue
de Villabé à Bressuire sur
l’habitat et l’activité
métallurgique carolingienne
du IXe siècle. Le chantier sera
accessible au public lundi
7 mai de 11 heures à
17 heures. En cas de mauvais
temps, il est recommandé de
se munir de bottes. Quatrevingt-dix personnes pourront
être accueillies en même
temps sur le site.

Jean-Bernard Riché (notre photo), directeur de la médiathèque, fera valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août. Un recrutement sera
bientôt lancé pour le remplacer : il
s’agira d’un conservateur des bibliothèques qui pourrait « rayonner » à
l’échelle de la future communauté d’agglo. « Quel directeur voulonsnous ? D’un animateur gestionnaire ?
D’un spécialiste du livre ? », a lancé
Jean-Michel Bernier lors du conseil
communautaire de Cœur du Bocage.

Les Russes se meublent à Boismé
La télévision nationale russe, NTV, sera mercredi à Boismé pour un reportage sur les Meubles Hay.

Dominique CADU
bressuire@courrier-ouest.com

N

Une équipe de télévision russe va filmer les Meubles Hay à Boismé.

L’œil de Moscou
En d’autres temps, on aurait parlé de « Louis XVI au pays des soviets ». Mais si le style du mobilier
n’a pas changé, la place Rouge
elle, a pris d’autres couleurs qui
sont celles de la mondialisation.
De là à imaginer que les Meubles
Hay de Boismé séduiraient les
nouveaux riches issus de la Perestroïka, on n’aurait pas parié un
rouble. Et pourtant, l’entreprise

bocaine a tapé dans l’œil de
Moscou. A telle enseigne qu’une
équipe de télé russe va débarquer
mercredi pour filmer ces artisans
qui satisfont les goûts de luxe à la
française de ces fortunes de l’Est.
Tu vois, camarade, la mondialisation n’a pas que des mauvais côtés ! Ce qu’on a qualifié jadis de
péril rouge est devenu pour certains, sous l’effet des pétrodollars,
une vie en rose…

on, ce n’est pas un canular.
En Russie, les Meubles Hay,
du haut de gamme réalisé à Boismé, se vendent très bien.
La chaîne NTV a décidé, pour son
émission Peredelka, de consacrer
un reportage de quinze minutes à
la société Hay.
Le producteur, Mickail Fedorov, la
journaliste Natalia Popova, le cameraman Sergey Osipov et l’attachée
de presse, Marina Smirnova, arriveront mardi soir en Bocage. Patrick
Hay, le gérant des Meubles Hay (16
salariés), se réjouit d’être à la « une »
de l’actualité : « Il n’y a qu’en Russie que ma société a déjà eu des sujets
dont l’un est passé sur la télévision locale de la ville de Kazan. J’espère que
cela nous apportera des retombées
économiques. »

L’exportation, 60 à 70 %
du chiffre d’affaires
L’histoire commence par NTV qui
veut parler des entreprises françaises touchant le métier du bois et
exportant en Russie. « NTV a choisi
deux sociétés, l’une dans les Vosges et
les Meubles Hay », explique Patrick
Hay. « Mercredi, l’équipe de télévision
tournera dans l’usine, chez mes parents
et chez moi pour montrer comment les
gens se meublent à travers l’exemple
de plusieurs générations. »
Entreprise familiale créée en 1958
à Boismé, les Meubles Hay ont très
vite joué la carte de l’export, comme
le raconte l’actuel gérant : « Après le
Japon dans les années 1990-1992,
nous avons travaillé avec la Russie,

Boismé, dans l’entreprise des Meubles Hay, hier matin. Patrick Hay, le gérant aux côtés d’un salarié.

tout commençant par un concours de
circonstances. Au Salon du meuble,
porte de Versailles en 1995, une jeune
femme m’a demandé catalogues et
tarifs. Six mois après, je recevais une
commande de six buffets Louis XVI
à livrer à Moscou puis une seconde.
Nous avons aujourd’hui une agence
en Russie, avec bureau et show room.
Nos clients sont des administrations,
des mairies et ce qu’on appelle les VIP
(very important person). Ce sont les
nouveaux riches. »
Patrick Hay ajoute sur ces marchés :

« Cette clientèle achète l’image de la
France illustrée par les beaux meubles produits en France. Cela va de la
cuisine incorporée aux vitrines à bijoux en passant par des lits, des bureaux, des commodes, des bibliothèques, des salles de bains. En général,
il s’agit de merisier, parfois du hêtre.
Pour certaines commandes, je fais appel à d’autres sociétés du Bocage : les
Ets Paul-Michel de Bressuire (pour des
panneaux plaqués) et les Meubles
Sourice de Moncoutant (pour des lits
garnis). »

Tout a commencé avec le Japon !
AlainPéridy- 79300 CLAZAY - Tél:0549741637
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
le samedi de 8h30 à 12h30

PORTES OUVERTES

Avant Ouverture
Samedi 12 et Dimanche 13 Mai
de 10 à 17 h

Venez découvrir :
Funérarium
Organisation complète
des obsèques
Thanatopracteur diplômé
Magasin
d’articles funéraires
Marbrerie
Travaux de cimetière

Salle omniculte

Unique à Bressuire,
lieu de recueillement
pour toutes les religions

Salle de convivialité

Espace pour les familles,
avant et après la sépulture

Jean-Michel Billeau
Emmanuel Pelletier

Entreprise née en 1958

Les Meubles Hay, une référence dans le marché mondial.

La Russie a pris le relais avec des
marchés comme l’équipement d’une
maison de 3 000 m3 habitables ou
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A sAvoir

C’est avec le Japon que les Meubles Hay ont commencé à exporter
véritablement après avoir débuté
avec la Belgique et la Suisse.
« C’était en 1990 lors d’un salon. Les
Japonais nous suivaient partout les
premiers jours. Et puis, ils sont revenus avec une grosse commande »,
raconte Patrick Hay. « Il fallait meubler au Japon, les club-houses de golf
qui est un sport national. Puis des
Japonais ont acheté des golfs en région parisienne et dans la Vallée de
la Loire d’où de nouveaux marchés.
Ensuite, j’ai rencontré un des bâtisseurs
de Sendaï (Japon) pour une énorme
extension de cette ville. J’ai été chargé
d’aménager un magasin de meubles
de 2 000 m3. »
Cette belle histoire avec le Japon a
pris fin « lors de la crise de ce pays ».
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La réussite des Meubles Hay passe
par l’exportation « qui représente 60 à
70 % de notre chiffre d’affaires : 40 %
avec la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan, la Lituanie, la Lettonie, l’Azerbaïdjan ; 20 % avec la Chine (Shangaï et
Pékin) ; un peu avec la Hongrie, la Belgique, l’Angleterre, le Congo. »
Dans un style bien à lui et authentique, Patrick Hay conclut : « Il faut se
battre pour tenir le choc. Notre valeur,
c’est du 100 % français avec un savoirfaire artisanal. »

la réalisation d’un meuble de 4,85 m
de longueur pour 3,10 m de hauteur.

La société Hay a été créée en 1958
par Michel Hay à Boismé, au lieudit
« Le Muscadet ». Son fils, Patrick, entré dans l’entreprise en 1976, a racheté la société en 1990.
« Nous faisons du meuble de haut de
gamme, avec un catalogue de meubles standard en quatre styles : Régence, Louis XVI, Directoire, Transition.
C’est notre carte de visite », explique
Patrick Hay.
« Nous proposons aussi par un DVD plus
de 500 réalisations spéciales. Notre site
internet est en cinq langues : allemand,
russe, espagnol, anglais et français et
nos tarifs sont édités en sept ou huit
langues dont le chinois, le russe et le
hongrois. En quelques minutes, nous
répondons à une demande d’un client
étranger. »

Où déjeuner, où dîner ?
La Table du Boisniard, restaurant gastronomique, salons privés, repas de famille,
cocktail, séminaire.
Réservez votre table Fête des Mères le 3 juin, menu site www.chateau-boisniard.com
L’Hostellerie du Château-Boisniard 5*, les Maisons des Bois,
Hostellerie-Château du Boisniard spa phytomer, une adresse de charme au calme et dans la nature.
Le Boisniard (sortie Puy-du-Fou) Profitez des Packs Puy du Fou en Vip (sans file d’attente).
CHAMBRETAUD - 02 51 67 50 01 Offrez nos “Bons Cadeaux”, les soins esthétiques Phytomer, la Table du Boisniard,
les cours de cuisine, les packs Puy du Fou en Vip.
www.chateau-boisniard.com
Réserver au 02 51 67 50 01.

La Table
du Boisniard

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)
Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr.

