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700

Un an déjà : on devait s’adapter, réinventer les modèles, c’était difficile ... on l’a fait !
 
J’avais envie de revenir sur une année de pandémie du COVID…

En mars 2020, en quelques jours, comme l’ensemble du pays et rapidement du monde, notre 
environnement chez CONFORMAT a subitement changé : nous avons perdu nos repères, 
réinventé nos méthodes, dû faire évoluer nos relations avec nos clients, nos fournisseurs, nos 
prestataires, nos collègues.

Ça a été éprouvant, déstabilisant, inquiétant … mais la force du groupe a fait la différence.

Et pour CONFORMAT, 2020 est une année exceptionnelle à tous points de vue : nous avons 
complètement digitalisé nos process en quelques jours, l’ensemble des équipes est passé en 
télétravail, mais nous avons aussi largement dépassé le cap des 20 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, absorbant certains mois une croissance de plus de 60%.

Et clairement, c’est le collectif qui a fonctionné, chacun jouant sa partition avec 
professionnalisme.

Une entreprise agile et engagée, qui ne renonce pas et accepte de se remettre en question.
Je vous dis à tous merci : aux collaborateurs bien sûr qui n’ont rien lâché, aux fournisseurs qui 
ont redoublé d’efforts pour maintenir les approvisionnements, aux prestataires logistique ou 
informatique qui ont serré les coudes à nos côtés, aux clients qui ont cru en nous.
Je pense que nous étions finalement bien préparés et que l’engagement a fait le reste.

J’espère, comme tous, que nous verrons bientôt la fin de cette crise mais comme toute 
épreuve CONFORMAT en sortira grandie et plus forte.

Continuons à nous protéger les uns les autres et à mettre notre énergie au service de tous !

21.3 M€ 

Marie-Hélène Baudoux, Présidente

2016 À 2020 EN CHIFFRES

De CA en 2020 Soit 
+39% 

DepuiS 2016 65 %
De femmeS en 2020

Contre 58 % en 
2016

700 m²
De bureAux  DepuiS 
2018 Contre 250 m²

en 2016



4 5

Au terme d’une année exceptionnelle marquée par la crise 
sanitaire, nous abordons sereinement 2021.
Si 2020 a transformé le quotidien de Conformat, nous avons 
dès le printemps su faire preuve d’une grande agilité et assuré 
la continuité de nos relations commerciales.
Nous avons avec anticipation su approvisionner notre stock 
et assurer à l’ensemble des clients la livraison des produits 
commandés.
Nous n’avons eu de cesse, de prévenir, d’expliquer, d’informer 
sur la situation souvent compliquée et sur la rupture de 
certains articles.
Déjà nous constatons une amélioration significative et 
retrouvons globalement les flux auxquels nous étions habitués.
Le marché se révèle dynamique en particulier pour l’industrie 
pharmaceutique, et stimulé par les engagements du plan de 
relance du gouvernement français, la souveraineté nationale 
devient un point central. 
Comme à notre habitude nous accueillons des profils à double 
compétence scientifique et commerciale, ayant une appétence 
forte pour l’industrie pharmaceutique, aéronautique ou la 
microélectronique.
Pour s’adapter à la situation nous avons donc étoffé notre 
équipe de vente : ainsi bénéficiant d’une promotion 
interne, Delphine Peron a pris la responsabilité des offres 
d’aménagement de Salle Propre. Nous avons aussi intégré 
avec succès Keitline Nunes et un pilote des comptes clés nous 
rejoindra dès l’été.  

Nous sommes préparés et volontaires pour accompagner le 
développement des biotechs et des producteurs de thérapies 
innovantes, tous les acteurs mobilisés dans cette crise 
sanitaire, tous les sites français en mutation.
Aussi c’est avec la fierté d’une équipe solide, organisée et avec 
l’ambition de rester leader et agile que nous relevons le défi 
2021 déjà marqué par une croissance forte.

LA FORCE COMMERCIALE : DYNAMISME ET AGILITÉ

Keitline NuneS

Quentin Le mADeC

CAroline EtAnCelin

Notre ADN d’experts de l’Ultra-Propreté se nourrit 
de l’étroite relation que nous entretenons avec nos 
fournisseurs.
Ainsi, Caroline Etancelin et Quentin Le Madec nous ont 
rejoints en tant que chefs de produits. Très sensibles aux 
exigences réglementaires et à la qualité, ils animent les 
gammes déjà présentes et développent avec nos partenaires 
et la force de vente de nombreux produits innovants. Laetitia 
Richard rejoint également l’équipe des chefs produits suite à 
une promotion interne. 
Leur force est de savoir identifier, qualifier et recenser les 
besoins spécifiques de chaque environnement, de chaque 
client pour définir des produits pertinents et conformes aux 
exigences croisées des process et de la réglementation.

Caroline pilote les gammes de produits d’Essuyage, Quentin 
les lignes de produits de Désinfection et de Protection et 
Laetitia la section Aménagement.

Magali Reveillant– Directrice commerciale

Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin

Travailler ensemble, apporter le 
meilleur, c’est la clé de la réussite

Petite mais puissante

DE NOUVEAUX EXPERTS TECHNIQUES

lAetitA riChArD

Aussi résistante que l’inox !

Delphine Peron

Se réunir est un début, travailler 
ensemble est la réussite

ISAbelle gerber

Viser la lune pour atteindre au 
minimum les étoiles !

ChriStine jAmbon

Qui court pour ses clients ? C’est 
moi !

C’est avec la fierté d’une équipe solide, organisée et l’ambition de 
rester leader et agile que nous relevons le défi 2021.
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UN SERVICE QUALITE ETOFFÉ

En 2020, le service qualité s’est étoffé en recrutant 2 nouveaux salariés : Danielle Njoya et Lisa 
Bui ont rejoint Nathalie Goffart et Mouhib Bousnina. 

Ce renforcement de l’équipe permet de développer de nouveaux projets d’amélioration 
stratégiques, comme la formalisation de nos actions RSE, tout en assurant le traitement des 
requêtes et le renouvellement de notre ISO 9001. 
Pour faciliter l’accès à l’information, nous avons fait l’acquisition d’un logiciel de diffusion 
automatique des fiches de sécurité. 
Vous devriez recevoir avant l’été la notification de cette évolution.

POUR RAPPEL :
Pour toute demande de certificat qualité :
certif@conformat.com

UN LABORATOIRE R&D ISO5 DEPUIS 2018

En décembre 2019, nos fournisseurs asiatiques et certains de nos clients nous ont alerté sur 
l’importance du virus COVID19. Nous avons donc retravaillé notre Plan de Continuité d’Activité (PCA) 
pour être prêts en cas de pandémie. Ayant ete anticipée, l’annonce du confinement n’a pas perturbé 
notre activité : l’ensemble de nos salariés étaient à l’abri en télétravail et notre magasin équipé pour 
travailler en toute sécurité. La situation étant très évolutive, nous avons déjà révisé 3 fois notre PCA 
à ce sujet avec des groupes de travail dédiés.  
En fin d’année 2020, nous avons réalisé une enquête afin de savoir si vous étiez satisfaits de notre 
accompagnement durant cette crise et vous étiez 85 % à répondre que vous étiez très satisfaits et 
aucun insatisfait. 
C’est une grande fierté pour nous d’avoir su réagir avec vous pour que l’activité de nos clients puisse 
continuer durant cette crise. 
Cette situation qui perdure ne doit pas bloquer l’amélioration continue et nous développons nos 
projets tout en sécurisant nos collaborateurs. 

POUR SE PROTEGER

 Nous avons su anticiper la crise et maintenir la 
qualité de nos services ; c’est l’ensemble de nos 
salariés qui sont derrière cette réussite.

Nathalie Goffart – Directrice qualité

LiSA Bui

Donnez-leur la qualité, c’est la 
meilleure publicité !

DAnielle NjoyA

La qualité, je la reconnais quand je 
la vois

Nous avons installé dans nos locaux  une salle blanche sous flux ISO5. Nous y évaluons tous les lots 
de production de nos marques propres afin d’en garantir la qualité.
Nous y pilotons aussi nos projets de R&D. Ce laboratoire interne de contrôle est, entre autres 
équipements, équipé de 2 compteurs particulaires.  
Depuis peu nous proposons aussi des prestations de contrôle à la demande, n’hésitez pas à nous 
contacter.



8 9

VERS UNE DIGITALISATION MAÎTRISÉE 

Face à la pandémie mondiale, il a fallu repenser nos relations tant internes qu’externes. La digitalisation a 
été au cœur de notre stratégie tout en gardant une dimension humaine à nos échanges. 

Repenser la relation client, entretenir un lien « digital » avec les collaborateurs et gérer nos relations 
fournisseurs à travers des outils informatiques performants. 

Former et accompagner ces changements ont été les maîtres mots pour réussir au mieux la transition 
digitale des prochaines années, déjà enclenchée depuis quelques années par Conformat. 

-Mise en place d’un WMS plus performant
-Numérisation de la facturation
-Formation de chacun à l’ERP et maintien des connaissances à travers des guides et des points réguliers 
-Sécurisation de notre réseau informatique avec mise en place de règles strictes concernant l’accès à notre 
réseau, revue des droits etc..
-Passerelles EDI déployées 

Notre volonté : allier notre mutation digitale et nos valeurs de proximité 

LA SUPPLY CHAIN AU CŒUR DES ENJEUX

Forte de sa croissance, CONFORMAT accompagnée de ses partenaires a su atteindre un taux de service 
élevé. 
Filiale agile du groupe DAHER, notre logisticien Logistics Operations, a su s’adapter à un fort accroissement 
de nos flux, développer un WMS performant, mettre en place une gestion à la fois souple et plus encadrée 
gérant en particulier des inventaires tournants…pendant l’année 2020.
Notre récent appel d’offre transport, s’est soldé par : 
-L’intégration en 2 temps de DB SCHENKER avec une offre flexible notamment grâce à des services premium 
et une réactivité des équipes 
-La confirmation de PRESTONNES qui a toujours su nous accompagner et qui connaît vos enjeux Plus que 
jamais nous avons consolidé nos relations et adapté nos services pour répondre au mieux à vos exigences 
de traçabilité, d’expertise et de maîtrise.

Nouveau transporteur depuis septembre 2020 :
DB Schenker (Filiale de la Deutsche Bahn)

Nous commençons cette année avec notre nouveau transporteur 
sérieux et efficace. 96,23% de respect des délais national à fin 
décembre ! Fort de son réseau national de 124 agences sur la 
France métropolitaine et l’Outre-Mer, DB Schenker nous offre 
des process digitalisés et très rigoureux.

EN +

Marine Ravanne
Responsable IT et Supply chain

Une équipe jeune et dynamique :

Pour accompagner le virage de la digitalisation, Conformat, en plus de ses 
partenaires et de son responsable IT a renforcé son équipe en embauchant 2 
salariés en contrat d’alternance. Forts de leur dynamisme, ils nous ont rejoint sur 
1 et 2 ans à des fonctions différentes : 
L’accompagnement des équipes et la gestion de projets via l’ERP SAGE pour l’un, 
la professionnalisation et le support aux équipes sur les outils informatiques à 
disposition pour l’autre.

L’ère du numérique a plus que jamais pris son sens ces 
dernières années au point d’embaucher des talents de 
l’informatique au sein de notre structure. Conscients de 
la transition digitale, chaque jour, nous nous efforçons 
d’informatiser les processus, de former les équipes et de 
sensibiliser chacun à la cybersécurité. EloDie Phung

La persévérance, c’est ce qui rend 
l’impossible possible
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UNE ÉQUIPE UNIE...

CONFORMAT est depuis de nombreuses 
années présente sur Contamin’Expo, le 
salon le plus important de la Maitrise de 
la Contamination, avec à ses côtés ses 
nombreux partenaires historiques. 
C’est tous les deux ans l’occasion de 
retrouver l’ensemble de l’équipe et de 
présenter les innovations de l’année. 
Gagnant du concours  de  l’innovation  en 
2017  avec  l’aspirateur  Safety  Change, 
CONFORMAT a plus d’un tour dans son sac, 
et vous attend en octobre 2021 pour un 
stand unique et encore jamais vu.  

2015

2017

2019

...VISIBLE SUR LES SALONS

MerCi A noS pArtenAireS hiStoriqueS           qui nouS Suivent DepuiS 2015
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UNE COMMUNICATION INTERNE RÉINVENTÉE

CONFORMAT a depuis 2016 toujours investi dans le bien-être au travail de ses salariés : des 
fruits à disposition toute la semaine, des cours de sport sur la pause déjeuner, des évènements 
team building, des petits déjeuners à thème ... 

Mais voilà encore une chose que la COVID a emmenée avec elle, en télétravail il a fallu 
réinventer les moments d’équipe ! 

Désormais les cafés sont toujours disponibles, mais par Teams, les escape games se font en 
ligne, la chasse aux œufs de Pâques est sur le site web et plus dans nos locaux... Autant de 
souvenirs que l’on se crée à distance, mais qui nous marquent quand même.

Bérengère Gueit - Responsable de communication

L’actualité de ces derniers jours, avec les écoles 
fermées et les vacances décalées, rend difficile le 
quotidien de nombreux parents de jeunes enfants 
chez Conformat et le temps de l’action est venu ! 
Depuis plusieurs semaines, CONFORMAT a mis en 
place des avantages financiers pour un partenariat 
de garde d’enfants afin d’accompagner ses employés 
permettant ainsi une meilleure performance de 
l’entreprise et un engagement complet des équipes. 

Madame Baudoux, Présidente de Conformat a expliqué au journal télévisé de France 2 comment 
s’organisait l’entreprise en cette période difficile. Plus libres d’esprit nous sommes ainsi plus à 
l’écoute de vos attentes !

AIDE À LA GARDE D’ENFANTS - LE COUP DE 
POUCE DE CONFORMAT

A L’ÉCOUTE DES SALARIÉS

La COVID-19 aura demandé sur 2020 beaucoup d’adaptation aux entreprises et aux salariés. 
CONFORMAT s’est adapté, et de nombreux changements sont à noter :

- Création d’un canal de discussion TEAMS
- Mise en place d’un DOODLE de présence au siège pour respecter les jauges du PCA
- Instauration d’un système de parrain/marraine pour faciliter les arrivées 
- Moment de partage avec le café TEAMS du lundi
- Mise en place de concours internes (le plus beau cookie, la fève la plus kitch, l’animal de 
compagnie le plus mignon, le meilleur à reconnaitre les photos des collègues enfants…)

D’ailleurs saurez-vous nous reconnaitre ?
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En février 2021, Jean Gavard, fondateur de CONFORMAT, s’en est allé à près 
de 90 ans.
Nous avons tous été très touchés de son décès mais nous sommes heureux 
qu’il voit la croissance de l’entreprise qu’il avait créée.
Nous rendons hommage au pionnier et lui témoignons notre reconnaissance 
pour ce que nous lui devons. Tous ceux qui l’ont connu gardent de lui le 
souvenir d’un homme visionnaire au parcours courageux, qui nous donne 
l’exemple d’une vie de travail. 

HOMMAGE À M GAVARD

ET EN 2021 ?
Conformat a eu la chance de faire une très belle année 2020 et d’accueillir beaucoup de nouveaux 
talents pour renforcer son équipe … et 2021 nous promet de nouveaux recrutements !

StéphAne DurAnD - DireCteur inDuStriel

OliviA HermArin - 
ASSiStAnte ApproviSionnement

L’ADMINISTRATION DES VENTES NUMÉRISÉE

L’adv  a  su  s’adapter  et  déployer  les  outils  de  
numérisation  assurer la continuité du service   pendant  la  
crise  du covid  et  nous  allons  continuer  cette  digitalisation. 

Emmanuel Drain - Directeur Administratif et Financier

L’année 2020 a été une année riche pour l’équipe de l’administration des ventes. Avec un accroissement de 
plus de 50% des lignes de commande, il a fallu agrandir l’équipe pour  maintenir  un  service  de  qualité. 
Mylène Bovier nous a rejoint en  télétravail.
De plus l’équipe  a  intégré  différentes  plateformes d’échanges afin de poursuivre l’activité dans le respect 
de notre charte de qualité. . 
Cette année a marqué une étape décisive vers la digitalisation de l’Adv tout en maintenant la cohérence de 
l’équipe.

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors 
ils l’ont fait

La seule façon de faire du bon travail, c’est 
d’aimer ce que l’on fait

Mylène Bovier

Un travail obstiné vient à bout de 
tout

Et tellement D’AutreS que nouS ne ConnAiSSonS pAS enCore !

contact@conformat.com
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140 avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison

contact@conformat.com
www.conformat.com


