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CAMPOMATIC OU
L’ENGAGEMENT À
L’INNOVATION
Passion pour l’innovation, simplicité et efficacité,
tel est le credo de Campomatic. Ce géant de
l’électroménager explore aujourd’hui de nouveaux
horizons et ses projets d’expansions lèvent la barre
tres haute. Elie Farhan, PDG de l’entreprise au MoyenOrient et en Afrique nous livre l’histoire d’une
entreprise made in Italy. Entretien.
Parlez-nous de l’histoire de Campomatic au
Liban:
Campomatic a été créé en 1970 à Camposampiero,
Padoue en Italie en tant que marque de machine à
laver et de cuisinières. Depuis, la marque a connu une
large expansion qui l’a mise au rang d’une entreprise
internationale. Campomatic est d’ailleurs la première
société à avoir introduit la machine à laver automatique
au Moyen-Orient au début des années 70.
Contrairement à la plupart des entreprises qui ont
déplacé l’ensemble de leur production à l’ExtrêmeOrient, plus de 60% du chiﬀre d’aﬀaires actuel de
Campomatic revient aux produits fabriqués en Italie,
comme les cuisinières à gaz, les fours encastrables, les
plaques et hottes, les machines à laver, les séchoirs, les
lave-vaisselle et les réfrigérateurs de luxe.

Quels sont vos projets d’expansion dans la région ?
En 2003, Campomatic a ouvert ses bureaux de ventes
régionales et de logistique aux Emirats Arabes Unis
aﬁn de servir les pays du Golfe et la région africaine.
Des bureaux, un centre de service et des entrepôts ont
été ouverts à Dubaï et à Jebel Ali. En 2008, le bureau
de Hong Kong a été mis en place pour coordonner la
production en Extrême-Orient.
En mai 2011, Campomatic a inauguré son Quartier
Général régional dans son nouveau bâtiment de 8
étages sur l’autoroute de Dora. Ce siège couvre la
région du Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Paciﬁque.
Le choix est tombé sur le Liban en raison de plusieurs
facteurs, notamment la proximité géographique avec
l’Europe, l’Afrique, le Levant et le Golfe; mais surtout
pour l’excellent niveau de formation en ressources
humaines des libanais. Par ailleurs, la clientèle libanaise
est très sophistiquée et sert de marché-pilote pour la
région.
Même si le Liban est toujours à la traîne par rapport
aux autres pays de la région en matière d’infrastructure,
le choix du Liban pour le QG de Campomatic montre
l’engagement et la conﬁance des investisseurs
internationaux en notre pays.

Où est-ce que se situent vos
bases de productions ?
Nous avons 65 usines situées en
Italie, au Royaume-Uni, en Turquie,
en Chine et au Vietnam.
Qui est votre plus grand
distributeur dans la région?
Le Liban reste notre plus grand
marché du fait que la marque est
présente au Liban depuis 1970.
Actuellement, la marque est présente
au Liban, aux Emirats Arabes Unis,
en Egypte, en Syrie, au Qatar, au
Soudan et en Jordanie, nous avons
également des projets d’ouverture
en Arabie saoudite, en Tunisie, en
Algérie et au Maroc en 2011-2012.
Ces plans ont été légèrement
retardés en raison des révolutions
en cours dans la région, mais nous
restons tout de même très positifs
par rapport à ces événements. Les
changements démocratiques vont
sûrement conduire à un meilleur
environnement pour le commerce
et les aﬀaires.

Qui sont vos clients, sont-ils
avisés quant aux nouvelles
technologies?
Nous couvrons la majorité des
points de ventes et hypermarchés
spécialisés
en
appareils
électroniques. Notre réseau au
Liban couvre à lui seul 300 points de
vente. Nos nouveaux bureaux à Dora
comprennent une gigantesque salle
de vente en gros et d’exportation de
500m2 de superﬁcie aﬁn d’introduire
les derniers produits et nouvelles
technologies.
Parlez-nous plus de votre large
gamme de produits
Aujourd’hui, notre large gamme
de produits comprend entre
autres des écrans et périphériques,
des climatiseurs résidentiels et
commerciaux, des cuisinières, des
encastrables, du petit ménager,
des téléviseurs, des téléphones,
des électroménagers de cuisine,
des soins corporels, des lampes à
économie d’énergie et plus encore.
Il s’agit de la plus large gamme
disponible sur le marché. En eﬀet,
aucune autre marque globale ne
couvre autant de catégories.

Quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour
2012?
Nous avons pour objectif de couvrir au moins 10
pays de plus dans la région d’ici la ﬁn de 2012. Nous
sommes également en train de ﬁnaliser notre nouveau
site internet qui sera très convivial et multilinguistique:
italien, anglais, français, arabe, espagnol, portugais et
allemand.
En termes de ventes, quel point pouvez-faire sur
l’année 2011?
Les ventes en 2010 au Liban ont atteint environs 30
millions de dollars. Il est diﬃcile d’estimer le chiﬀre
d’aﬀaires de 2011 en raison des incertitudes dans la
région, mais nous nous attendons à une stabilité.
Quels sont vos meilleurs produits dans votre ligne
d’appareils?
Campomatic est le leader sur le marché au Liban
pour les machines à laver, lave-vaisselle, sèche-linge,
fours encastrables et plaques de cuisson, cuisinières,
congélateurs, distributeurs d’eau, aspirateurs, microondes et robots culinaires. Dans ces catégories, nous
avons de loin la plus grande part du marché.
Quels sont vos produits les plus novateurs dont
vous êtes le plus fier et pourquoi?
Nous avons beaucoup d’innovations et des produits
d’art. Notamment l’Optimo Gamme Modulaire qui est
à 100% manufacturé en Italie. Cette gamme comprend
des fours à micro-ondes et vapeur, des machine à
espresso, des lave-vaisselle et refroidisseurs rapides, le
tout aux dimensions extérieures identiques et équipés
de sensors.

Quels nouveaux produits nous cache Campomatic ?
Cet été, nous allons introduire notre dernière gamme
de luxe italienne de réfrigérateur / congélateur combiné
en acier inoxydable brossé, en noir brillant ou blanc
brillant. Egalement cet été, nous vous présentons notre
télévision LED de 46 ‘et 55’ de dimension. Notre gamme
de TV LED comprend des modèles haut de gamme
aux cadres en acier inoxydable. Tous les téléviseurs
LED sont livrés avec notre Full HD, le PIP, Télétexte et 2
télécommandes. A noter que la plupart des concurrents
ont supprimé les fonctions PIP et télétexte pour réduire
les coûts.
Pourquoi les consommateurs devraient acheter
des appareils Campomatic plutôt qu’une autre
marque? Quels sont les avantages?
Campomatic est l’une des plus anciennes marques
présentes au Liban. Nos bureaux et centres de
service n’ont jamais fermé depuis 1970. Nous avons
un excellent service après-vente qui a été mis à jour
dans notre nouvelle superﬁcie de 1000m2 à Fanar
qui a ouvert en 2010. De plus, nous suivons de près la
demande des clients dans chaque pays. Par exemple au
Liban, en raison de l’électricité instable, nous sommes
la seule société au monde à fabriquer des machines
à laver avec un contrôle mécanique et un tambour à
double inox qui ne sont pas du tout aﬀectés par les
ﬂuctuations électriques. Toutes les autres marques
produisent des machines à laver uniquement avec des
commandes électroniques et plastiques extérieures
aﬁn d’économiser des coûts sur l’entreprise.
D’autre part, nos produits sont entièrement conçus en
Italie avec les dernières technologies et fonctionnalités.
Nous sommes une des rares entreprises qui continuent à
produire en Italie et nous en sommes très ﬁers. D’ailleurs
le drapeau italien est l’emblème de notre entreprise.
Propos recueillis par Janine Ayoub

