
F
igure du commerce francilien 
d’outils et matériels de chan-
tier, la société Scors – ancien-
nement Ravion – a été créée 

il y a près d’un siècle par Hyppolite 
Ravion, l’arrière-grand-père de l’ac-
tuelle dirigeante. C’est en 1924, rue 
de Malte dans le 11e arrondisse-
ment du Paris de l’entre-deux-
guerres, que débute cette histoire 
entrepreneuriale avec la création 
d’un magasin dédié à la vente de 
fournitures générales pour les tra-
vaux publics. La deuxième généra-
tion emmenée par Robert et Raoul 
Ravion déménage l’établissement 
en 1967 sur Rosny-sous-Bois à 
proximité des axes autoroutiers de 
l’A3 et de l’A86. Puis la troisième 
génération prend les rênes de l’en-
treprise en 1980, avec Alain Ravion 
qui la développe de façon consé-
quente, notamment dans les Dom 
Tom et à l’international en Afrique 
francophone, et fait l’acquisition en 
1987 de la société du Kremlin-
Bicêtre Socomat également spécia-
lisée sur l’outillage de chantier. 

Pour se doter des moyens logis-
tiques en rapport avec son activité, 
le distributeur emménage en 1989 
dans un nouveau bâtiment, tou-
jours à Rosny-sous-Bois, qui lui 
procure une base de stockage supé-
rieure à 4 000 m2 sur deux plateaux 
assortie d’une grande surface exté-
rieure de parking.

Et nous arrivons aux années 
2000 qui débutent avec le change-
ment de nom de l’entreprise qui se 
transforme en Scors suite à la 
fusion officielle de Ravion et de 
Socomat, et se poursuivent 
aujourd’hui avec l’arrivée de la 
quatrième génération, Capucine 
Ravion-Ricci, qui a succédé à son 
père en janvier 2020.

Les grands comptes 
de l’Ile-de-France

En ce début 2020, avant le début 
de la pandémie, la société Scors, 
indépendante de tout groupement, 
réalise un chiffre d’affaires de 
8,5 millions d’euros et possède un 

D’Hyppolite à Capucine, la 
société Ravion aujourd’hui 
Scors est restée familiale, 
indépendante et spécialisée 
dans les outils et matériels 
pour les travaux publics. 
Désormais dirigé par la 
quatrième génération, le 
distributeur de Rosny-sous-
Bois retrouve une nouvelle 
jeunesse qui se concrétise 
par une communication 
rénovée, et digitale, et une 
volonté de croissance déjà 
visible à travers la reprise 
d’une petite affaire 
travaillant avec les 
artisans, complémentaire à 
sa propre activité tournée 
vers les grands comptes.
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vaste bâtiment qui lui permet de 
stocker en grandes quantités afin de 
pouvoir approvisionner ses clients 
franciliens dans les meilleures 
conditions. L’entreprise travaille 
avec une clientèle qui est constituée 
pour 60% de son chiffre d’affaires 
par des grands comptes du BTP et du 
gros œuvre (Vinci, Eiffage…) et pour 
40% par des PME et entreprises inter-
médiaires avec lesquelles elle a 
conclu des accords commerciaux. La 
cible des artisans ne fait pas réelle-
ment partie de son univers commer-
cial même si un comptoir a été 
implanté en 2015 pour les servir, 
mais surtout pour permettre aux 
clients en compte de bénéficier d’un 
enlèvement facile sur Rosny-sous-
Bois. Quant à l’activité export, du fait 
d’un changement de stratégie chez 
les grands comptes, elle a diminué 
mais reste un moteur de chiffre d’af-
faires et représente selon les années 
de 5 à 10% des ventes.

Pour traiter avec ces clients 
implantés en Ile-de-France, Scors 
s’appuie sur son directeur commer-
cial Marc Lamoureux et la directrice 
des ventes France Andrea Machado 
qui gère une équipe de trois com-
merciaux itinérants travaillant en 
binôme avec trois sédentaires, orga-
nisation mise en place il y a près de 
cinq ans et toujours actuelle. Les iti-
nérants tournent tous les trois sur 
l’ensemble de l’Ile de France et 

visitent des clients qui ont été répar-
tis de manière stratégique, tout en 
tenant compte des affinités qui 
peuvent exister afin d’optimiser l’ac-
tion commerciale. Ils vont sur le 
terrain à la rencontre des chefs de 
chantiers et de leurs équipes pour 
répondre à leurs besoins, « un suivi 
obligatoire pour apporter le service que 
l’on attend de nous », comme le rap-
porte Marc Lamoureux. Pour leur 
part, les sédentaires prennent les 

appels entrants et agissent en sup-
port pour les devis de leur homo-
logue itinérant quand celui-ci n’est 
pas disponible (en rendez-vous par 
exemple) ou pour répondre aux 
demandes arrivant par internet. 
Dans tous les cas, comme les 
contrats sont déjà définis au niveau 
des directions des achats, une partie 
des commandes est effectuée selon 
les tarifs déjà validés – il faut comp-
ter entre 500 et 600 références défi-
nies dans un contrat usuel – et les 
commerciaux établissent des devis 
pour la seule partie restante des 
achats. 

Une nouvelle dynamique
A son arrivée, comme vous venez 

de le lire, Mme Ravion-Ricci hérite 
donc d’une entreprise au riche passé 
et au fonctionnement huilé, connue 
sur l’Ile de France sous les noms de 
Scors et de Ravion, mais qui ne pro-
gresse plus depuis plusieurs années. 
Même si elle est bénéficiaire, son 
chiffre d’affaires évolue doucement 
au-delà des 8 millions « alors que ses 
concurrents, dans le même temps, ont 
continué à franchir des paliers de chiffres 
d’affaires », ainsi que le remarque la 
nouvelle dirigeante, « nous avons les 
moyens de faire beaucoup mieux ».

Forte de son expérience profes-
sionnelle dans la communication 

La quatrième génération 
prépare l'avenir

De gauche à droite, Frédéric Besnard DAF et Directeur général de Scors, Andréa Machado 
Directrice des ventes France, Capucine Ravion-Ricci Présidente, Marc Lamoureux Directeur 
commercial.

Le comptoir actuel de Scors ne sert pratiquement qu’à de l’enlèvement pour des clients 
opérant sur des chantiers proches qui viennent récupérer de la marchandise dont ils ont 
besoin en urgence. Ces clients ont la possibilité d’affecter leurs achats à un compte à 
travers un bon de commande validé ou de régler directement par carte bleue. Avec la reprise 
de Bagimat, tout en conservant le service d’enlèvement d’urgence, un vrai magasin va être 
mis en place à destination des artisans avec une zone d’exposition attractive et une 
organisation adaptée pour la mise à disposition rapide des matériels achetés.
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L’espace de stockage de 
Scors couvre plus de 
4 000 m2 sur deux niveaux 
avec une plate-forme à 
l’étage alimentée par monte-
charge qui permet 
d’entreposer les matériels 
les plus encombrants, des 
accès en hauteur jusqu’aux 
bétonneuses en passant par 
les tuyaux et les coffres de 
chantier. La partie en rez-de-
chaussée accueille tout le 
matériel de moindre 
encombrement avec les 
produits les plus demandés 
placés près de la zone de 
préparation. Une mezzanine 
couvre une partie de cet 
espace bas pour du petit 
matériel et les équipements 
de protection individuelle. 
Pour des raisons de sécurité, 
des espaces ont été 
spécialement aménagés 
pour les produits dangereux.

des nouveautés, permettent de 
dynamiser la relation commerciale 
en réalisant des focus sur des 
domaines particuliers qui montrent 
les possibilités de Scors en termes de 
produits et de services*. Ces livrets 
sont distribués par les commerciaux, 
disponibles au comptoir et égale-
ment envoyés par mails pour opti-
miser leur diffusion. Pour l’année 
prochaine, un livret est déjà prévu 
pour la clientèle des artisans, un 
point sur lequel nous allons revenir 
un peu plus loin dans l’article.

Sur ces différents livrets, celui qui 
porte sur la sélection des produits 
RSE se distingue par le fait qu’il ren-
contre la volonté forte exprimée par 
les grands comptes et les PME de 
certifier l’éco-responsabilité de leurs 
activités, « certains font même des 
chantiers test » indique Capucine 
Ravion-Ricci. L’objectif de Scors est 
de devenir leur interlocuteur naturel 
et privilégié sur ce sujet, de les 
accompagner et de les aider dans 
leurs démarches, et ce catalogue 
sera sûrement appelé à être renou-
velé plus souvent que les autres. 

L’acquisition de Bagimat
Un autre axe de développement 

de l’entreprise est de rester attentif à 
toute opportunité et c’est dans cette 
logique que Scors a repris en 
novembre 2021 la société Bagimat 

implantée à Bondy (distante de 
500 m), une quincaillerie profession-
nelle dotée d’une spécialité dans les 
échafaudages qui vendait essentiel-
lement aux artisans. Ce revendeur 
d’un effectif de trois personnes, 
entièrement conservé (le dirigeant 
Gilbert Bada, un vendeur comptoir et 
un chauffeur), réalisait un chiffre 
d’affaires stable de 800 000 euros par 
an. L’objectif de Scors à travers cette 
reprise est de toucher la clientèle des 
artisans et de la développer, à la fois 
en nombre et en termes de paniers 
d’achats, en s’appuyant sur le poten-
tiel de son stock, tout à fait apte à 
répondre à des nombreuses 
demandes supplémentaires.

L’activité de Bagimat va être rapa-

triée dans les locaux de Scors avec 
parallèlement une extension du 
comptoir d’enlèvement actuel qui 
comprendra une zone d’exposition 
d’une superficie d'environ 80 m2, en 
remplacement de l’agencement 
actuel d’une cinquantaine de mètres 
carrés. Cet espace sera plus accueil-
lant que la disposition actuelle avant 
tout fonctionnelle avant d’être com-
merciale. Toujours pour toucher les 
artisans, comme déjà indiqué plus 
haut, un livret produit spécifique 
leur sera dédié. 

Corollaire de cette acquisition, 
Scors va organiser une Journée 
Portes Ouvertes ce printemps pour 
présenter l’aménagement de son 
magasin à ses clients historiques et 
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acquise dans le monde de la mode et 
du parfum, elle entend redonner ce 
regain de dynamisme nécessaire qui 
permettra à Scors de renouer avec la 
croissance. Comme elle le souligne, 
elle bénéficie immédiatement du 
soutien de l’équipe, accueillante et 
bienveillante, qui va beaucoup 
l’épauler : « Ils ont vu ce que je pouvais 
apporter à la société et pour eux ». En 
bonne communicante, elle com-
mence par marquer ce nouveau 
point de départ pour le distributeur 
en rajeunissant son logo, « un signal 
de changement et de modernité en phase 
avec ce que l’on veut être », mais sa 
bonne volonté est contrainte par le 
début de la pandémie du Covid 19 
qui freine nombre de projets, la 
société étant très liée aux grands 
donneurs d’ordres qui ont décidé de 
réduire la voilure à ce moment-là.

Un catalogue 
et des livrets thématiques

Malgré tout, les projets se mettent 
en route et ces deux dernières 
années vont voir Scors se transfor-
mer petit à petit. En termes de com-
munication commerciale et au-delà 
du logo, l’entreprise renouvelle ses 
outils avec déjà une nouvelle version 
de son catalogue général, un docu-
ment de référence de 250 pages 
conçu pour être renouvelé au bout 
d’une période de 4 à 5 ans, un outil 
de travail largement utilisé par les 
clients qui savent que plus de 80% 
des références sont stockées à Ros-

ny-sous-Bois pour une disponibilité 
immédiate. Ce catalogue régulière-
ment actualisé est accessible sur le 
site internet vitrine de la société, site 
qui fait également partie des évolu-
tions récentes. Il ne permet pas 
d’acheter en ligne mais il donne la 
possibilité aux clients de demander 
un devis sur un panier d’achats. 
Ceux-ci sont alors systématique-
ment contactés par les commerciaux 

sédentaires dans les 24 heures. « Le 
contact commercial est très important » 
insiste Marc Lamoureux.

Parallèlement au catalogue géné-
ral, la société publie deux fois par an 
des livrets thématiques qui peuvent 
faire de 30 à 60 pages selon le sujet, 
qui ont successivement abordé les 
EPI et l’accès en hauteur en 2020, les 
matériels de vibration et l’offre RSE 
en 2021. Ces documents, enrichis par 

* Par exemple la réalisation de paquetages et 
le marquage de vêtements pour les EPI.

Le catalogue général Scors vient d’être réédité et son contenu est repris et actualisé sur le 
site internet du distributeur. Parallèlement, depuis 2020, deux livrets thématiques sont 
publiés chaque année. Les quatre sujets abordés sur ces deux ans ont été les EPI, l’accès 
en hauteur, les matériels de vibration et l’offre RSE. Le prochain devrait présenter une offre 
orientée artisans.
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ce nouveau public d’artisans – un 
autre événement est également pré-
vu en 2024 pour les cent ans de la 
société. Autre action plutôt orientée 
vers cette clientèle d’artisans même 
si elle a été montée à l’origine pour 
la clientèle habituelle de Scors, un 
système de fidélisation a été mis en 
place avec des cumuls de points à 
partir de seuils d’achats et quatre 
paliers donnant droit à différents 
cadeaux. Lancée en mai 2021, cette 
incentive est plus adaptée aux 
clients amenés par Bagimat qu’aux 
grands comptes. Scors a également 
sorti des goodies pour récompenser 
ses partenaires commerciaux.

La disponibilité 
des produits

Depuis le début de ce texte, la 
taille du stock a été mentionnée à 
plusieurs reprises et il est vrai qu’il 
s’agit d’un point fort de l’entreprise. 
Celle-ci conserve environ 10 000 réfé-
rences dans ses locaux, soit le 80/20 
de son catalogue toute l’année.

La surface disponible permet à 
Scors d’acheter en grosses quantités 
sans avoir de problème d’entrepo-
sage, et donc de bénéficier de prix 
d’achats compétitifs tout en restant 
indépendant. Elle permet également 
de conserver sur place un choix 
conséquent de matériels chers et/ou 
encombrants qui sont normalement 

stockés à minima chez les négoces, 
telles les bennes à béton Eichinger – 
« nous sommes les seuls à les stocker en 
nombre » précise Marc Lamoureux – 
ou même quasiment absents comme 
par exemple les accès camions 
(plates-formes sécurisés avec garde-
corps). L’entreprise communique 
d’ailleurs sur cette disponibilité 
exceptionnelle.

Par ailleurs, avec ce stock, Scors 
est capable de livrer très rapidement 
en Ile-de-France, toute commande 
passée avant 15 h étant livrée le len-
demain si le matériel est en stock, 
soit une garantie de réception des 
marchandises sous 24/48h sauf com-
mandes spéciales. Comme le rap-
pelle Capucine Ravion-Ricci, « la 

livraison rapide est constitutive de notre 
métier », et pour assurer cette quali-
té de service, Scors a depuis long-
temps fait le choix de disposer de sa 
propre flotte de véhicules. La société 
possède ainsi deux camions lourds 
(PTAC > 9 tonnes), six camions légers 
de 20 m3 et trois fourgons qui sont 
utilisés en fonction des niveaux de 
commande pour des tournées de 
livraison quotidiennes programmées 
par zones géographiques – une 
moyenne de cent commandes par 
jour. Elle emploie à ce titre quatre 
chauffeurs épaulés par des intéri-
maires, des personnels ambassa-
deurs de la société qui connaissent 
les clients, aident au déchargement, 
mais n’ont aucun rôle commercial. 

« Le fait d’avoir notre propre flotte est 
une contrainte mais également une 
liberté qui est en accord avec notre philo-
sophie globale d’indépendant de tout 
assumer ».

Cette logistique est complétée 
depuis l’année dernière par un ser-
vice de coursiers afin de livrer les 
urgences en moins de trois heures. 
Cette prestation confiée à la société 
Supervan est utilisée quotidienne-
ment par les clients.

Des gammes homogènes
Cela étant, aussi performant soit-

il en termes de capacité, le stock fera 
malgré tout partie des points qui 
devront être améliorés dans les 
années à venir, ne serait-ce que par 
la mise à niveau de sa gestion infor-
matique. Dans le même temps, les 
achats seront rationalisés mais sans 
révolution, l’entreprise affichant sa 
fidélité à ses fournisseurs.

Sur ce sujet de l’élaboration de 
l’offre produits, la priorité est don-
née à la construction de gammes 
d’outils solides et fiables mais pas 
nécessairement au plus haut de la 
qualité et des prix. Il faut avant tout 
que l’assortiment soit homogène en 
termes de qualité – professionnelle 
– avec des bons rapports qualité/
prix. Quant aux marques, elles sont 

Scors stocke en extérieur, protégés sous 
des auvents, des matériels lourds comme 
les barrières de chantier, les bennes 
Eichinger, les accès camion.

Les commandes sont préparées pour être livrées en journée, toute commande passée avant 
15 h étant expédiée dès le lendemain. Pour cette prestation effectuée par ses propres 
chauffeurs, Scors possède neuf véhicules, deux camions, quatre véhicules de 20 m3 et trois 
fourgons.

souvent plusieurs sur une même 
famille de produits afin de laisser un 
réel choix aux clients ; par exemple 
Bosch et Hikoki dans l’outillage élec-
troportatif. Mais tout est fait pour 
que chaque marque ait son domaine 
de référence. 

L’aventure continue
Sous l’impulsion de Capucine 

Ravion-Ricci et avec le soutien de 
l’équipe œuvrant autour d’elle, la 
société Scors semble bien être ren-
trée dans une nouvelle ère, en ajou-
tant la modernité à l’expérience 
acquise en près d’un siècle d’exis-
tence. Après deux années passées à 
la tête de l’entreprise, entre remises 
en question et ouverture à la crois-
sance, la nouvelle dirigeante ne 
regrette rien de sa décision d’avoir 
donné une nouvelle direction à sa 
vie professionnelle. Elle s’épanouit 
dans ce milieu du négoce auquel elle 
trouve même des parallèles avec le 
milieu de la mode, son ancien métier, 
avec de nombreuses niches de pro-
duits, un monde où tout le monde se 
connaît, le sens du commerce. Et 
comme son père avant elle, elle 
garde la volonté de rester indépen-
dante et de prendre en interne les 
décisions qui engagent l’entreprise, 
« sinon, à quoi bon diriger une entre-

prise ! ». Une belle histoire qui nous 
l’espérons mènera Scors sur les voies 
de la réussite.

Frédéric Bassigny

bennes eichinger accès camion
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Le stock est 
chauffé par 
deux chaudières 
au fuel 
complétées 
depuis 2020 par 
une chaudière 
au bois en 
grande partie 
alimentée par 
des palettes 
perdues. Un 
investissement à 
la fois éco-
responsable et 
financièrement 
intéressant.

Scors possède un atelier SAV qui lui permet 
de réparer et remplacer dans un délai court 
– 48 h garanti – une très grande variété de 
matériels (outillages électroportatifs et 
pneumatiques, appareils de vibration, 
transpalettes, NHP…), un service très 
important dans l’offre commerciale de 
l’entreprise. En complément, du matériel de 
prêt est disponible pour le domaine de la 
petite vibration.


