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D’un poste de cadre responsable de production dans le 
secteur automobile à chef d’une entreprise spécialisée 
dans la pose de filets pour sécuriser les chantiers, il 
n’y a qu’un pas ? C’est en tout cas l’étonnant parcours 
de Frédéric Mesplomb, qui décide de se lancer dans 
l’entrepreneuriat en rachetant la société France Filets. 
« Historiquement, France Filets est l’un des premiers 
poseurs de filets de sécurisation de chantiers en France. 
À l’époque du rachat, en 2009, je voulais investir dans 
une entreprise du secteur du bâtiment, par intérêt pour 
ce métier : bien loin de moi l’idée de devenir poseur de 
filets ! ». Lorsqu’il rachète France Filets, l’entrepreneur 
en herbe prend les rênes d’une société encore très 
artisanale et locale qui vit grâce au savoir-faire d’une 
petite douzaine de salariés.

Plongée au cœur d’un nouveau métier

Frédéric Mesplomb entre dans un monde complètement 
différent de tout ce qu’il avait pu connaître avant. 
Forcément, il doit éprouver chaque détail de ce 
secteur inconnu en assistant aux réunions de 
chantier… Mais aussi en allant sur le terrain avec 
les salariés ! Vient enfin le moment de se lancer, les 
créateurs et dirigeants de l’entreprise prenant le 
chemin de la retraite. Première étape : moderniser le 
fonctionnement de l’entreprise, à savoir procéder à 
son informatisation. « Ce fut une longue étape - mais 
indispensable - qui bien sûr ne rapportait pas forcément 
d’argent. Un passage obligé pour étudier ensuite, des 
années durant, les chantiers et le marché sur lequel je 

souhaitais positionner France Filets ». Premier constat 
du dirigeant : France Filets, depuis sa création, avait 
forgé sa réputation sur de nombreux petits chantiers, 
une réputation confortée par un bouche-à-oreille 
vertueux. « Il y a encore 5 ou 6 ans, nous éditions 60 à 
70 factures par mois en moyenne. Aujourd’hui, il s’agit 
d’une vingtaine de factures sur la même fréquence… 
Mais sur de gros chantiers, plus complexes, à forte 
valeur ajoutée ». Pour arriver à ce résultat, il y a eu 
d’abord une phase de doute.

Une période de doute… Et ça repart

« Après avoir réussi dans un premier temps à pérenniser 
l’entreprise, notamment au niveau informatique, tout en 
continuant à accéder à des chantiers plus complexes 
qui nécessitaient la formation de mes équipes, j’arrivais 
à mes limites ». Limite de temps, l’agenda d’un 
entrepreneur étant toujours rempli. Limite d’idées aussi : 
dans quelle direction aller désormais ? En matière de 
sécurisation des chantiers, Frédéric Mesplomb avait le 
désagréable sentiment d’avoir épuisé ses ressources 
pour continuer à développer son entreprise. Il apparut 
alors crucial à l’entrepreneur de porter un œil nouveau 
sur celle-ci pour prendre du recul. « En cela, le regard 
de Wikane m’a été précieux. Il faut sans cesse se 
remettre en question et bouger, donner les moyens à 
son entreprise d’avancer. Après un audit qui m’a paru 
une étape indispensable, nous avons mis en place un 
tableau de bord à suivre pour les prochaines années ».

ELLE POSE LES JALONS
D’UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE

REBOND

RACHETÉE EN JUILLET 2009 PAR FRÉDÉRIC MESPLOMB, FRANCE FILETS 
EST SPÉCIALISÉE DEPUIS 25 ANS DANS LA SÉCURISATION ANTICHUTE 
DES CHANTIERS ET DEPUIS PEU PROPOSE DE L’OPTIMISATION DU 
CONFINEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉSAMIANTAGE. UN SAVOIR-FAIRE 
ET DES NOUVELLES SOLUTIONS AUJOURD’HUI RECHERCHÉS SUR DE 
GROS CHANTIERS DANS LESQUELS S’IMMISCE PROGRESSIVEMENT LA 
PETITE ENTREPRISE, TOUT EN CONSOLIDANT SA CROISSANCE.
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Sécurisation anti-chute : France Filets protège les chantiers.
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Moins de chantiers, plus de complexité

Première étape : s’assurer de la capacité de l’entreprise 
à s’orienter vers certains types de chantiers. Pour 
ce faire, un important travail sur la trésorerie et sur la 
recherche de partenaires financiers est entamé, avec 
succès. La deuxième étape, un an plus tard, porte sur la 
communication : exit le bouche-à-oreille, il faut se faire 
connaître des grands ! « Heureusement que l’on a pris 
ce cap ! Cela m’a permis de limiter la casse en 2016, où 
nous avons connu une baisse d’activité notable auprès 
des petits chantiers. On voit aujourd’hui les fruits de cette 
démarche de fond. » France Filets se démarque ainsi 
petit à petit des autres acteurs du secteur - peu nombreux 
en réalité, mais bien installés dans le paysage -, en se 
positionnant sur des chantiers complexes qui nécessitent 
une entente et une connaissance parfaite des autres 
corps de métiers comme le désamiantage.

Aujourd’hui, elle intervient, entre autres, sur l’imposant 
chantier de nuit de la gare RER de Roissy, après avoir 
sécurisé la construction du Stade de Lyon et la rénovation 
de centrales thermiques par exemple. L’entreprise se fait 
progressivement un nom et une belle réputation auprès 
des grandes entreprises… qui ont de grandes exigences. 
« La formation et l’expérience de nos équipes, au milieu 
d’un secteur ultra réglementé, j’en ai fait mon cheval 
de bataille. » Car l’idée de France Filets est bien de 
croître sans tomber dans un turn-over jugé nocif par son 
dirigeant. « Il faudra bientôt embaucher des personnes 
supplémentaires, mais les effectifs n’ont pratiquement 
pas bougé depuis la reprise de France Filets : 10 salariés 
et moi-même faisons vivre l’entreprise. D’où l’importance 
de former chacun à de nouvelles compétences et 
de proposer de nouvelles offres comme l’appui au 
confinement aux désamianteurs. »

Définir et redéfinir ses objectifs pour avancer

Objectif de cette année 2018 : + 20 % de chiffre 
d’affaires, pour une entreprise qui avoisine aujourd’hui 
le million d’euros. À ce jour, Frédéric Mesplomb est 
quasiment certain d’atteindre ce challenge. « Cet été 
2018 est consacré en partie à retravailler les échéances 
de notre plan de croissance. Car nous atteignons 
progressivement un palier qui va nécessiter une refonte 
de l’informatique, un investissement dans des tablettes 
numériques et télémètres performants afin d’automatiser 
certaines tâches… toujours dans l’optique de se libérer 
du temps pour continuer à prospecter et améliorer le 
livrable des clients. »

Cap sur le Sud-Ouest

Cette progression permet aujourd’hui à Frédéric 
Mesplomb d’installer un second site dans le sud-ouest 
de la France, une zone où ses équipes avaient déjà été 
sollicitées à quelques reprises auparavant. « L’activité 
est encore faible mais j’ai souhaité positionner les 
équipes que j’ai formées : deux personnes volontaires 
sont installées depuis septembre 2017 à Castelnaudary. 
Cet axe est vraiment important et une troisième personne 
devrait rejoindre les rangs à l’automne 2018. » Une belle 
perspective pour cette entreprise qui a trouvé la force de 
se remettre en question pour continuer à se développer. ●

Frédéric Mesplomb, du haut de votre 
expérience, quel conseil donneriez-vous 
aux futurs entrepreneurs ?

J’ai changé complètement de secteur, 
passant du statut de salarié cadre dans 
l’automobile à dirigeant d’une entreprise de 
pose de filets de sécurité. Erreur ou pas, 
c’est bien de pouvoir changer de domaine, 
mais, soyons clairs, il faut retrousser ses 
manches. Aller sur le terrain au contact 
des équipes est primordial. Il faut aussi 
savoir confier l’avenir de son entreprise à 
un regard neuf lorsqu’on stagne, comme 
j’ai pu l’éprouver à une certaine période. 
Aujourd’hui, j’ai la satisfaction d’évoluer, de 
faire des choses intéressantes avec des 
moyens plus importants, car nous avons 
acquis une renommée importante qui nous 
permet progressivement de construire des 
partenariats financiers durables. Résultat : 
moins de barrières, et des tracas moins 
pénibles au quotidien !

LA PAROLE DE L’ENTREPRENEUR
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Frédéric Mesplomb, dirigeant de France Filets.


