INFORMATION

Groupe Maus (Manor, Jumbo) : remet la franchise meubles Fly à
la maison mère
Genève (awp) - Maus Frères a annoncé jeudi qu'il remettrait le 1er avril sa franchise des magasins d'ameublement et
décoration Fly (Suisse) à la société mère, Fly France, en accord avec sa stratégie, sans donner de détails financiers.
Concrètement, le groupe suisse de grandes surfaces, propriétaires des magasins Manor, de bricolage Jumbo et de sport
Athleticum, remettra les 19 magasins suisses Fly, avec l'ensemble de leurs collaboratrices et collaborateurs, soit 350
personnes, à Fly France, propriété de la famille Rapp. Les employés conserveront leurs conditions de travail et de
salaire, selon un communiqué.
Pour sa part, le Groupe Maus garde la propriété des murs des 11 magasins qui lui appartiennent.
Le groupe Maus a ouvert en Suisse, en franchise, 19 Fly en 14 ans, une chaîne qui est "parfaitement rentable", avec un
chiffre d'affaires de 118 mio CHF, soit moins de 2% des ventes globales du groupe.
Mais le meuble n'est pas au coeur des activités du groupe, et la famille Rapp s'est dit "enchantée" de reprendre la
franchise suisse.
Le groupe Maus Frères a réalisé un chiffre d'affaires global 2011 de près de 5,3 mrd CHF. Il emploie quelque 22'000
personnes, dont 13'000 en Suisse.
La société suisse veut "poursuivre son développement international et, après avoir relancé Lacoste et Aigle, renforcer
son portefeuille de marques réputées comme il l'a fait en prenant le contrôle de Gant".
Les projets de développement de Fly seront poursuivis, notamment à Yverdon, avec la relocalisation à terme du
magasin sur 2500 m2.
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