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Né en Corrèze en mars 2010,
le 1er réseau d’affûtage mobile à domicile Affut’Pro
essaime sur toute la France
Après un pilote mené avec succès en mars 2010 en Corrèze par Jean-Francis Casses, les
créateurs de l’atelier mobile d’affûtage à domicile Affut’Pro, Eric et Elisabeth Peyronnaud,
ont lancé leur concept inédit sous la forme de concessions en Septembre 2010.
Ce jeune réseau compte déjà 13 ateliers mobiles dans 16 départements et enregistre un très
fort développement à raison d’une ouverture toutes les 2 semaines. Il a permis le retour à
l’emploi de 12 personnes au chômage en 6 mois.
Affut’Pro vient d’être également nominé au concours Espoirs 2011 de la franchise et du
commerce organisé dans la catégorie « Nouveaux Concepts », créé à l’initiative du Collège
des Experts de la Fédération Française de la Franchise.

Affut’Pro, un concept créé il y a un an à Tulle
Le 1er mars 2010, un ancien chef de cuisine, Jean-Francis Casses prenait le volant de son atelier
mobile d’affûtage Affut’Pro pour sillonner les routes de la Corrèze. Objectif : mener un pilote dans le
département pour éprouver le concept Affut’Pro avant de le lancer à grande échelle, sur toute la
er
France. Le succès est immédiat : dès le 1 jour, il reçoit un excellent accueil et enregistre pas moins
de 600 clients en 6 mois.
Intégralement monté depuis ses débuts en partenariat avec des entreprises locales (fabrication
des établis, aménagement des ateliers mobiles, agencement électrique, agence de communication,
imprimeurs, etc.), le projet prend forme.
Fort des résultats du pilote, Affut’Pro décide en septembre 2010 de partir à la conquête du
marché national, sous la forme d’un réseau de concessions.
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Un nouvel atelier mobile Affut’Pro toutes les 2 semaines
Dès lors, l’enseigne se développe à vive allure, avec un rythme soutenu de 13 ouvertures
d’ateliers mobiles en seulement 6 mois, dans l’Ain, le Bassin d’Arcachon, le Calvados, la Corrèze,
les Côtes d’Armor, la Dordogne, la Haute-Saône, l’Isère, le Finistère, le Lot, le Lot et Garonne, le
Maine et Loire, l’Ouest Gironde, le Pays de Montbéliard, la Saône et Loire et le Territoire de Belfort, et
le recrutement se poursuit à un rythme d’une ouverture toutes les 2 semaines.
En complément de l’activité d’affûtage s’ajoute désormais la vente de toute une gamme exclusive
de couteaux de cuisine et de ciseaux en titane, conçus par Affut’Pro en étroit partenariat avec les
professionnels des secteurs concernés.

Le retour à l’emploi de personnes au chômage grâce à Affut’Pro
Depuis la création du réseau de concessions, les candidats affluent de toute la France :
principalement des personnes à partir de 40 ans, victimes de plan de restructuration, au chômage ou
tout simplement désireuses de se lancer ou se reconvertir dans la création d’entreprise.
« Au-delà de développer Affut’Pro, notre fierté est de pouvoir aider des candidats motivés et
voulant travailler. Surtout lorsque l’on sait que notre concept fonctionne. », explique Eric
Peyronnaud. « Il n’y a pas de profil type pour devenir affûteur, ce qui compte avant tout, c’est la
personnalité du candidat. Un esprit d’initiative, une forte implication, un tempérament d’entrepreneur et
un solide sens du commerce constituent l’essentiel. Chaque nouveau candidat suit une formation
théorique et pratique de trois jours au sein du siège, puis Jean-Francis Casses, animateur du réseau,
les assiste dans leur quotidien », précise Eric Peyronnaud.
C’est ainsi qu’Affut’Pro a permis le retour à l’emploi de la grande majorité des candidats (12 en
6 mois) aux profils très variés : ancien ouvrier ou cadre d’entreprise au chômage en reconversion
professionnelle (cuisiniers, bouchers, commerciaux), salarié ayant démissionné de son emploi, jeune
diplômé. Chaque atelier mobile gère une zone géographique exclusive pour une moyenne de
revenus constatés en début d’activité entre 2 000 et 4 000 euros/mois.
L’objectif est de recruter 120 candidats pour couvrir la France d’ici à fin 2012.
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Sylvain Geffroy aux commandes d’Affut’Pro Corrèze et Lot
Nouvellement arrivé dans le réseau, Sylvain Geffroy a pris les commandes d’Affut’Pro sur les
départements Corrèze et Lot, en remplacement de Jean-Francis Casses qui se consacre à plein
temps sur le recrutement des nouveaux candidats, l’animation du réseau Affut’Pro et les tests des
nouveaux prototypes de machines.
Corrézien d’adoption dès son plus jeune âge, Sylvain Geffroy se forme au métier d’ajusteurmécanicien - soudeur. Employé de la société Paumellerie Electrique à la rivière de Mansac en
Corrèze, il se reconvertit dans la vente suite à la fermeture de l’entreprise.
Technico-commercial depuis 24 ans, il a souhaité créer son entreprise pour pouvoir mettre à profit son
expérience professionnelle et se donner un nouveau challenge. Il s’est alors tourné vers Affut’Pro qui
lui a permis de redonner vie à un vieux métier aujourd’hui quasiment disparu, celui de rémouleur. Très
vite, il se passionne pour ces outils tranchants qui, au-delà de leur incontestable utilité, racontent au fil
des ans et des époques une histoire et un vécu.
Au volant de son atelier mobile, il sillonne désormais les routes du Lot et de la Corrèze pour redonner
vie aux lames qui rendent l’âme.

Affut’Pro, nominé au concours Espoirs 2011 de la franchise et du commerce
organisé dans la catégorie « Nouveaux Concepts »
Créé à l’initiative du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise, le concours des
Espoirs de la Franchise et du Commerce organisé récompensent chaque année de nouveaux
concepts et de jeunes réseaux de franchise. Les prix sont décernés à l’occasion du salon Franchise
Expo Paris. Lors de cette 11ème édition, le réseau Affut’Pro a été nominé dans les 5 derniers projets
parmi 52 dossiers de candidatures, dans la catégorie « Nouveaux Concepts ».
Ce concours a pour vocation de repérer, sélectionner, primer et soutenir les concepts de distribution
ou de services les plus innovants et les plus à même de se développer sous la forme de réseaux
indépendants.
Seul représentant de la catégorie enseigne multiservices, cette reconnaissance, décernée par un jury
de 15 experts de la franchise, représente pour Affut’Pro une solide garantie pour les futurs candidats
souhaitant intégrer l’enseigne. « Cette nomination au concours Espoirs 2011 de la franchise et du
commerce organisé valide l’originalité de notre concept et nous permet de poursuivre sereinement
notre développement », déclare Eric Peyronnaud.
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L’atelier mobile d’affûtage à domicile : un concept totalement innovant
C’est dans le cadre de leur activité de coutellerie qu’Elisabeth et Eric Peyronnaud ont été confrontés à
des demandes fréquentes de professionnels qui rencontraient des soucis pour faire affûter les lames
de leurs couteaux. De ce constat est née l’idée de revisiter le métier traditionnel du rémouleur. « Notre
plus gros travail a consisté à trouver une solution pratique, rapide et économique, pour répondre
aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers. Nous avons travaillé pendant 4 ans
sur le développement de machines d’affûtages performantes avant de réaliser l’étude de marché puis
le pilote », explique Eric Peyronnaud.
Et c’est ainsi que le « rémouleur des temps modernes » est né : l’atelier mobile d’affûtage à
domicile Affut’Pro.
« L’originalité du concept repose sur l’affûtage de vos outils tranchants à votre domicile (ciseaux,
couteaux, têtes de tondeuse). Il n’est plus nécessaire, désormais, de se déplacer dans un magasin ou
d’envoyer vos outils à l’affûtage chez votre fabricant ou auprès de votre représentant. L’affûtage est
réalisé immédiatement, à votre porte, dans un atelier mobile qui prend la forme d’un camion, d’un
scooter ou d’une voiture. Notre service s’adresse aussi bien aux professionnels, commerces de
proximité, entreprises, collectivités, particulièrement exigeants sur la qualité de l’affûtage qu’aux
particuliers. C’est véritablement un service de proximité. », raconte Jean-Francis Casses.

Une innovation permanente sur l’outil de production
L’innovation, chez Affut’Pro, prend sa source sur le terrain, auprès des professionnels. Ces derniers
ont trouvé chez Affut’Pro une oreille attentive pour répondre à leurs besoins d’affûtages de lames
spécifiques dont les machines sont inexistantes sur le marché. « Nous dialoguons en permanence
avec les professionnels pour mettre au point de nouvelles machines d’affûtages répondant à des
besoins spécifiques. Ce poste représente un investissement de 10% du chiffre d’affaires d’Affut’Pro »,
détaille Jean-Francis Casses.
Pour les créateurs du concept, ce qui compte avant tout, c’est de concilier un affûtage professionnel
dans le respect de l’outil à affûter. La société a mis au point une méthode d’affûtage extrêmement
douce pour ne retirer que quelques microns de matière sur une lame tout en lui redonnant un
tranchant incomparable.
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