Conseil d’expert
Le groupe Trapy, une petite
entreprise devenue grande

Ã gauche Véronique ATHANAZE, à droite Karine SIMON

G

érée par la même famille depuis
près de sept décennies, l’entreprise familiale
a fait de la
distribution de matériel électrique le coeur
de son activité. C’est en 1953 que Louis
Trapy crée son entreprise à Périgueux. En

France, l’époque est à la reconstruction
après-guerre et les ménages s’équipent en
appareils électroménagers. L’activité démarre sur ce créneau et évolue ensuite sur
la distribution de matériel électrique. En
1987, Jean-Jacques Trapy - fils de Louis

Trapy - devient PDG de la société. Petite
entreprise, Trapy connait alors un véritable essor. En 2000, l’entreprise comptait
six agences puis en une dizaine d’années,
huit autres agences TRAPY ouvrent dans
tout le Sud-Ouest. Aujourd’hui TRAPY
PRO compte quatorze points de vente
et plus de 100 collaborateurs au service
de clients professionnels : électriciens
mais aussi industries et collectivités.
En 2017, le rachat de
elle
aussi spécialisée dans le matériel électrique fait passer Trapy Pro à une autre
dimension. Avec cette société dont le
siège est à Toulouse et qui compte quatre
autres points de vente : Bergerac, Pamiers,
Gaillac et Moissac, l’entreprise devient un
groupe. Le
, c’est aujourd’hui deux
« enseignes » TRAPY PRO et SODITELEM et 19 agences. Synergie, mutualisation des compétences et de la capacité
d’achat, la fusion des deux spécialistes
renforce la position de ce leader régional
qui tient à son indépendance. Une indépendance qui passe notamment par un
passage de flambeau aux filles de JeanJacques Trapy. Depuis trois ans, le groupe
Trapy est, en effet, dirigé par Véronique
Athanaze et Karine Simon. À elles désormais d’écrire la suite de l’histoire de
cette entreprise familiale devenue un des
10 plus importants distributeurs indépendants dans son domaine.
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Karine Simon,
présidente du groupe Trapy
V

otre entreprise est désormais un groupe, qu’est-ce que cela
change pour vos clients ?

Avec le rachat de SODITELEM et de ses 5 agences en
2017, TRAPY est devenu un groupe. Pour les clients de ses
deux enseignes, cela signifie un capacité de négociation auprès des fournisseurs plus grande et aussi plus de moyens
pour les projets et notamment celui sur la digitalisation.
Nous nous positionnons ainsi comme une vraie alternative
régionale face à nos concurrents français qui sont aussi les
leaders mondiaux.

Votre expertise en boutique physique est l’un de vos points
forts, comment comptez-vous traduire ça sur Internet ?
L’idée n’est pas seulement de créer un site marchand
pour que nos clients puissent commander en ligne. Nous
gérons plus de 30 000 références, pour un seul produit,
nous pouvons avoir des dizaines de références, ce choix qui
fait aussi notre force, nous souhaitions le traduire efficacement. L’idée est de mettre en place pour nos clients courant

2022 un site internet ayant une bonne ergonomie afin de
les accompagner au mieux dans leurs choix et faciliter leur
recherche de produits. Un des projets associés à cette digitalisation concerne la logistique car qui dit e-commerce, dit
augmentation des flux, du transport et donc de l’empreinte
carbone. C’est un fait sur lequel nous voulons agir en ayant
une réflexion globale sur le sujet.
Par le biais de quelles actions ?
Par notre activité, nous ne créons pas de déchets toxiques
ou dangereux, mais néanmoins avec nos emballages nous
générons des déchets comme le carton, le plastique. Nous
sommes engagés sur la question du recyclage que ce soit
avec nos collaborateurs ou avec nos clients. Au siège, nous
travaillons avec une entreprise qui recycle notre papier,
nous proposons aussi à nos clients de rendre leurs petits
matériels électriques et leurs ampoules afin qu’ils rentrent
dans nos filières de recyclage. Nous voulons croitre, mais
de manière durable.

Information commerciale

BOÎTE À IDÉES

Wallbox Copper SB

Panneaux photovoltaïques

Sécurité

Cette borne électrique, associée à
la plateforme myWallbox permet un
contrôle de l’état de charge, des utilisateurs (paiement de la charge) et de
la consommation d’énergie. Puissante,
jusqu’à 22kW, connectée (par wi-fi,
bluetooth et ethernet), sa prise intégrée
s’adapte à tous les véhicules.

Le groupe TRAPY propose en matière
d’énergie photovoltaïque la mise en
place d’un service d’expertise globale
selon les besoins du client final. Choix
de l’ensemble de produits adaptés pour
l’autoconsommation d’électricité et
accompagnement de l’installation tout
au long du projet.

Le groupe TRAPY propose également
une large offre de produits pour la
sécurisation de tous types de locaux :
gestion des accès (dont biométrie), vidéo surveillance IP (reconnaissance de
l’immatriculation), alarme ou mise en
place d’un Plan particulier de mise en
sureté (PPMS).

Un groupe qui a fait de
la proximité son ADN
Avec ses dix-neuf agences, le groupe Trapy a fait de la proximité l’une
de ses forces. Réparties sur deux régions, la Nouvelle-Aquitaine et
l’Occitanie, les agences du groupe rayonnent sur neuf départements
et proposent à leurs clients des expertises pointues.
Car si le groupe entend désormais se développer dans l’ex-région
Midi-Pyrénées, c’est toujours avec le credo qui l’anime depuis ses
débuts : écouter, proposer, et servir ses clients professionnels en
collant au plus près de leurs attentes.
Pour proposer les meilleures solutions techniques, les deux enseignes
s’appuient en effet sur les plus grandes marques de fabricants en
matériel électrique dans le résidentiel, le tertiaire et l’industrie, sur
les produits les plus innovants et des marques différenciantes afin de
satisfaire au mieux les professionnels qui leur font confiance.
Des professionnels qui dans leurs choix sont accompagnés par des
experts dans toute une série de domaines : courant faible, domotique, génie climatique, photovoltaïque, énergies renouvelables,
éclairage, matériel industriel, câble et appareillage. Ce soutien pour
ses clients, le groupe Trapy a souhaité qu’il soit global. Ces derniers
étant accompagnés sur toutes les phases de leurs travaux, depuis la
mise en place des plans jusqu’à l’installation de matériel en passant
par les phases de chantier. Une plus-value importante pour les installateurs, lorsque l’on sait que dans ce secteur, les systèmes connectés
et les normes et réglementations complexes tendent à prendre une
place toujours plus grande.

