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sur la place de la comédie à metz

Recyclé !

Le sapin de Noël, l’an dernier, place du Général-De-Gaulle à Metz. Long de 23 mètres,
l’épicéa avait été coupé le 29 octobre près de Dabo. Photo Archives RL/Maury GOLINI
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Vendre sur internet n’est pas rassurant. Pour
sécuriser les transactions entre particuliers, deux
Messins ont créé Be-Fair, un service intermédiaire.

débarrasser un jour ? Reste à s’y
coller. Les brocantes ? Trop de
logistique. Les sites de petites
annonces ? Trop d’intendance. Il
faut photographier tout ce
capharnaüm, évaluer son prix,
rédiger des descriptifs, gérer les
appels, les e-mails, déjouer les
arnaques… Bref, les robots multifonctions, les râpes électriques et
les jouets du petit dernier n’ont
pas fini de s’entasser et de grignoter votre espace vital. À moins
que…
À moins que quelqu’un ne s’en
occupe. C’est ce que se sont dit
deux Messins. Il y a un an,
Michaël D’Hyevre, 29 ans,
employé de banque, et Lydie
Imperadori, 28 ans, assistante
dentaire, ont eu cette idée lumineuse. Puisque le commerce
entre particuliers sur internet
peut très vite se transformer en
fardeau, pourquoi ne pas proposer un service clé en main et sur
mesure qui vous éviterait maintenance et déconvenues. Bébé BeFair est né. Et tente maintenant de
grandir dans les interstices du
Web.
Le principe de Be-Fair, sécuriser
toute la transaction du vendeur à
l’acheteur. « Si vous avez quoi
que ce soit à vendre, la première
étape est l’inscription gratuite sur
notre site, explique Michaël
D’Hyevre. Elle est assez détaillée.
Ce stade franchi, nous appelons
le vendeur pour vérifier son identité et sa bonne foi. Ensuite, nous
signons avec lui un mandat
disant qu’il nous délègue la vente
de son ou de ses objets. Exacte-

ment comme dans l’immobilier,
nous avons deux mandats, un
simple et un exclusif. Ce document électronique signé, nous
nous occupons de tout : de poster
des annonces, de trouver les acheteurs, d’expédier la marchandise
et de récupérer l’argent. »
La contrepartie, une commission qui va de 20 % du prix de
vente, pour les articles jusqu’à
100 €, à 5 % pour les transactions
supérieures à 1 501 €. Évidemment, Michaël et Lydie visent
principalement les objets de
valeur. « Il est certain que pour
des petites sommes, ce n’est pas
très intéressant de passer par
nous », observe Michaël. En effet,
le vendeur doit prendre aussi à sa
charge les coûts d’expédition,
l’objet transitant par Be-Fair qui
sert de passerelle, à double sens.
En effet, Michaël peut aussi
jouer les intermédiaires pour
dénicher la guitare ou le MacBook
qui hante vos nuits. Même modus
operandi que pour la vente. Un
mandat est ratifié et vous n’avez
plus qu’à patienter. Pour l’heure,
sont exclus les antiquités, les
gros volumes et les bricoles trop
techniques comme les voitures.
« Nous pourrons y venir lorsque
nous aurons une expertise en la
matière », indique Michaël. BeFair se concentre pour l’instant
sur son développement. Lydie se
livre à une prospection intensive
et Michaël s’occupe des démarches entre vendeurs et acheteurs.
Depuis le 1er janvier, leur site
décolle doucement et cherche,
surtout, à se faire connaître :
www.be-fair.fr. Voilà.
Thierry FEDRIGO.
Michaël D’Hyevre et Lydie
Imperadori, créateurs
de Be-Fair.
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Le sapin
transformé
en mobilier
par Hervé
Foucher
appartient
désormais
aux espaces
verts de la Ville
de Metz.
Il pourra
être réutilisé
à d’autres
occasions.

silix, à marange-silvange

« Payer ses factures dans
les délais, c’est juste normal »

Be-Fair : deux Messins
créent la vente sûre
otre grenier regorge d’objets
V
hétéroclites dont vous vous
dites qu’il faudra bien vous

Dix bancs et trois tables sur la place de la
Comédie ! Voilà à quoi ressemble six mois
plus tard le sapin de Noël de la gare à Metz.
Ou, plus précisément, le "dernier" sapin de
Noël ; la Ville ayant jugé son coût
– 30 000 € – trop cher et décidé à l’avenir de
le remplacer par de petits sapins… Le
5 février, le Messin Hervé Foucher, fabricant
de meubles design en bois, n’avait pas hésité
à « sauver » le sapin. Il avait invité la scierie
mobile Tout en bois de Xivray-et-Marvoisin
à venir le découper en planches. « Sur une
quarantaine de planches, j’en ai réutilisé la
moitié », explique-t-il, précisant avoir voulu
garder le bois « le plus brut possible ». Son
mobilier a rejoint hier le jardin éphémère qui
sera inauguré vendredi, place de la Comédie
à Metz.

François Behr dirige Silix depuis 2014.
L’entreprise a ouvert une filiale
à Nancy et s’implante à Épinal
la semaine prochaine.
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Silix, une PME
installée
à MarangeSilvange, paie
ses factures
en temps et
en heure.
Un exploit ?
Oui, en France.
Oui, dans
le secteur
du BTP. Et oui,
dans le contexte
économique
actuel.
Le ministère
a remarqué
la société
mosellane.

Q

ui paie ses dettes s’enrichit » : ce
dicton devrait figurer sur le frigo
de bon nombre de trésoriers de
l’État et le bureau de pas mal de
patrons. Notamment d’entreprises du
BTP, dont la réputation en la matière
est détestable. Payer ses fournisseurs le
plus tard possible est un sport national
en France. Mais les mentalités évoluent, les grands groupes signent des
chartes dans ce sens. Depuis trois ans,
un trophée délivré par le ministère de
l’Économie et des Finances récompense
des entreprises et collectivités qui luttent contre ces retards de paiement.
C’est un fléau, un véritable poison des
relations commerciales, et qui peut
pourrir une trésorerie. Au bout du calvaire du fournisseur ou du sous-traitant, l’impossibilité d’honorer lui-

même ses salaires, ses propres urbain comme des pavés, des murets,
fournisseurs, et au pire la mort de des conduites de réseaux souterrains.
l’entreprise. Du déjà-vu.
L’entreprise compte une vingtaine de
Parmi les lauréats récompensés le salariés dont six technico-commer8 juin dernier aux Assises nationales ciaux.
des délais de paiement – patronnées
Lorsqu’il a repris l’entreprise en 2014,
par le Président de la République et le François Behr a entrepris de rassurer
ministre Emmanuel
tout le monde autour
Macron –, f igure
de lui. Avec un conAnalyser le circuit
l’entreprise Silix TP et
texte économique difde validation
Environnement, une
ficile, conséquence
PME implantée à
des baisses des dotad’une facture, repérer
Marange-Silvange.
tions de l’État aux
les points de blocage
« La Silix » est une
communes, il a dû
vénérable enseigne,
« montrer patte blancréée en 1922 par un fabricant de che ».
produits en béton. De rachats en repriDans le projet d’entreprise, figure
ses, la société a abandonné la fabrica- l’organisation des rapports avec les
tion et s’est consacrée à la distribution fournisseurs, environ 300 noms. Ils
de produits dédiés à l’aménagement sont considérés comme des équipiers,

à prendre avec considération et respect.
Chaque mois, un fournisseur est invité
à venir présenter ses produits sur place.
« Sans eux nous ne sommes rien, nous
ne nous interdisons pas de leur dire »,
affirme François Behr. « Silix avait déjà
une réputation de bon payeur. Mais
nous avons été plus loin. Parce que
payer ses factures dans les délais
courts, c’est juste normal. »
En septembre 2014, Silix réglait ses
factures à 53 jours. Aujourd’hui, elle
les honore à 30 jours. La recette ?
« Nous avons analysé le circuit de validation d’une facture, repéré les points
de blocage pour modifier les procédures. » Il explique que désormais, la
validation de la direction se fait après le
paiement de la facture, et uniquement
pour les montants les plus élevés.

D’autre part, ce n’est pas parce qu’on a
un litige sur la commande qu’on ne
paie pas la facture. « Quand il y a un
problème, c’est une tension qui donne
l’opportunité pour le fournisseur de
montrer son service client. » Et c’est le
client qui a honoré ce qu’il doit qui se
retrouve en position de force. Le paiement sans discussion de la facture
devient alors le levier positif qui peut
débloquer une situation. Quant aux
commerciaux, ils gagnent du temps,
sont débarrassés de ce sujet pendant la
négociation, peuvent parler business.
Pour ce qui concerne la trésorerie,
« nous négocions davantage avec nos
banques qu’avec nos fournisseurs »,
souligne François Behr.
C. B.

