
Menuiserie extérieure F & M accélère 

 

Olivier Schoch, fondateur de F&M : « Nous allons continuer à développer de nouveaux produits. » 
Photo DNA – Laurent Réa 

Le groupe F & M de Plobsheim continue à grandir. Il vient de réaliser 
coup sur coup trois opérations de croissance externe et est en train de 
construire un nouveau siège à Eschau. Cet investissement permettra à 
son fondateur, Olivier Schoch, de relocaliser en Alsace une partie de la 
production de son usine polonaise. 

Le 8 novembre, il y aura plus de monde que prévu, dans les nouveaux locaux d’Eschau, pour fêter le 
vingtième anniversaire de F & M. Le groupe de Plobsheim, spécialisé dans les fermetures et les 
menuiseries extérieures, vient en effet de changer d’échelle. 

Après avoir repris l’an dernier la société PCP de Sarrebourg et pris cet été le contrôle du fabricant de 
portes de garage Alsanext de Krautergersheim, il est actuellement en train de finaliser le rachat de l’un 
de ses partenaires lorrains, la société FMB, spécialisée elle aussi dans l’installation de portes et de 
fenêtres. 

222 salariés, 20 millions d’euros de chiffre d’affaires 

Cette croissance se traduit mécaniquement dans les chiffres. F & M emploie désormais 222 personnes 
dans quatre pays et affiche un chiffre d’affaires consolidé de plus de 20 millions d’euros. 

Ces dernières acquisitions, produits d’opportunités qui se sont présentées, ne relèvent pas de la 
volonté de grandir à tout prix, assure Olivier Schoch, le fondateur du groupe. Elles sont plutôt « une 



réponse à la conjoncture actuelle ». Grâce à elles, explique-t-il, « nous avons aujourd’hui une taille 
suffisante pour répondre aux besoins de nos clients et pour faire face aux contraintes du marché ». 

Elles s’inscrivent en tout cas dans la logique de développement à l’œuvre chez F & M depuis sa 
création en 1994, à partir de rien. 

« J’ai démarré avec un associé », raconte Olivier Schoch. « En sortant de l’armée, nous avons créé une 
société pour faire de la prestation de service. » Après plusieurs mois de petits chantiers peu 
rémunérateurs, « nous avons commencé à faire de la sous-traitance pour des fabricants de fenêtres », 
raconte le chef d’entreprise. Avec succès. La TPE a rapidement été obligée de recruter des 
installateurs. « En 1996, résume le dirigeant, nous avions 21 poseurs. » 

En 1999, les difficultés de son principal donneur d’ordre ont contraint M. Schoch, désormais seul aux 
commandes, à rechercher de nouveaux fournisseurs. Les contacts qu’il a eus en République Tchèque 
et en Pologne l’ont mené plus loin que ce qu’il avait imaginé. 

Les partenariats établis avec les fabricants et « le potentiel très intéressant » de ces marchés l’ont en 
effet conduit à créer en 2004 une société à Cracovie (FMP) pour commercialiser des portes et des 
fenêtres sur le marché polonais. « Vu l’augmentation du chiffre d’affaires et de la demande, nous 
avons décidé au bout de trois ans de fabriquer nous-mêmes », indique-t-il. D’abord à Neplachovice en 
République Tchèque, où il a créé avec son partenaire local une unité de production de fenêtres et de 
portes PVC, baptisée FMT -celle-ci, précise-t-il, a d’ailleurs racheté l’an dernier l’un de ses 
fournisseurs de menuiserie bois. Puis en Pologne, où FMP a lancé en 2011 la fabrication de 
menuiseries et de portails en aluminium. 

Ces deux usines (qui emploient au total 130 personnes), positionnées sur le moyen-haut de gamme, 
permettent à F & MS, la société chargée de la commercialisation sur le marché hexagonal, de « 
proposer des produits à des niveaux de prix équivalents aux produits français, mais avec une qualité et 
un service supplémentaires », souligne Olivier Schoch. 

Créations d’emplois 

Ces investissements à l’étranger, auxquels s’ajoute l’ouverture en 2012 d’une agence à Gleisdorf, en 
Autriche, « nous ont aussi permis de nous développer sur le marché français et d’y créer des emplois 
», insiste-t-il, exemple à l’appui. « Les effectifs de F & MS, qui emploie aujourd’hui 46 personnes » à 
Plobsheim, dont onze équipes de pose, « ont doublé depuis que nous avons ouvert la société en 
Pologne. » Et d’autres recrutements sont d’ores et déjà annoncés. 

À l’étroit dans ses locaux, F & MS a en effet investi 1,6 million d’euros dans la construction d’un 
nouveau bâtiment à Eschau. Le site, actuellement en train de sortir de terre, permettra à l’entreprise de 
« ramener la production de pergolas et de portails », actuellement assurée en Pologne, « au plus près 
des besoins », annonce Olivier Schoch. L’entreprise aura donc besoin de main-d’œuvre. 

Ces développements, qui auraient sans doute été plus difficiles à concrétiser sans le soutien de 
Bpifrance et de la SODIV -qui ont toutes deux investi dans le groupe alsacien sous forme 
d’obligations convertibles pour l’une et en fonds propres pour l’autre- vont permettre à F & M de 
compléter son offre. « Nous allons continuer à développer de nouveaux coloris et de nouveaux design 
pour pouvoir offrir une complémentarité sur toute notre gamme de produits » et « répondre à 
l’ensemble des besoins » des particuliers, des entreprises et des institutionnels, confirme Olivier 
Schoch ». 
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