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EN CHIFFRES
L’enseigne familiale, créée en
1980 dans le Maine-et-Loire
(49), compte aujourd’hui
79 magasins dans toute la
France et s’adresse à une
clientèle de particuliers et de
professionnels comme les
agriculteurs, les collectivités
territoriales, les professionnels des espaces verts et les
artisans du bâtiment.

79

points de vente
dans toute la France

18

magasins intégrés

61

magasins d’adhérents

1 500

salariés dans les magasin
intégrés et affiliés

278 millions d’€
de CA cumulé

500 fournisseurs

Success-story d’un entrepreneur
soutenu par le réseau
Espace Emeraude
Créée par Claude Batardière en 1980 et dirigée par Jean-Marc Hupé depuis mars 2019, l’enseigne compte aujourd’hui 79 magasins, répartis dans toute la France. Dans son désir de développer l’enseigne en défendant ses valeurs d’entraide, de confiance et de loyauté, Espace
Emeraude a accompagné Samuel Danet, entrepreneur ligérien, dans le développement et la
pérennisation de son activité. Zoom sur cette success-story.

Concrétiser une envie d’entreprendre
via un soutien financier et humain
Après des études dans l’eau et l’environnement et une carrière de 10 ans dans la fonction publique, Samuel Danet
souhaite assouvir son désir d’entreprendre. Fils d’entrepreneur, il reprend en 2008 l’entreprise familiale de machine
agricole et de motoculture détenue par son père à Saint-Gildas-des-Bois (44), et apprend le métier « sur le terrain, en
passant par tous les postes de l’entreprise ». À l’époque, l’entreprise dégage 1,3 million de chiffre d’affaires et compte 6
salariés. De 2008 à 2011, Samuel Danet développe l’activité
« matériel - espace vert », pour inscrire l’entreprise dans la
pérennité. Dans cette volonté de croissance et d’expansion
d’activité, Samuel Danet souhaite, en 2011, racheter l’entreprise Agri Saint-Gildas, mise en vente par son ancien propriétaire. Le magasin, spécialisé dans la vente de machines
agricoles et motoculture, se situant sur la même commune,
développe un chiffre d’affaires supérieur et emploie 25 salariés. « La marche était un peu haute. Il fallait racheter l’entreprise
et redresser une situation financière. Je n’avais pas les moyens
financiers ni humains pour reprendre seul la société, mais j’avais
très envie d’avancer sur ce projet » précise-t-il. Samuel Danet
rencontre Claude Batardière, fondateur d’Espace Emeraude, qui lui propose de s’associer pour cette reprise, lui
permettant de
bénéficier des
outils de développement du
réseau et de la
force de frappe
du groupe, tout
en
poursuivant le maillage territorial
de celui-ci. En
2012, le partenariat naît et
la société SAS
Agri Saint-Gil-

das est créée. « Nous avons mis en place un pacte d’associés,
dans lequel Espace Emeraude, à travers leur société financière
Espace Phi, possédait 60% des parts sociales au démarrage ».
explique Samuel Danet. « Dès la création de cette nouvelle
société, l’objectif était que la société Espace Phi cède ses titres
dans les années futures, au moment où Agri Saint-Gildas aurait
la capacité financière de les racheter. Cette reprise représentait
un certain risque, au sortir de la crise de 2009, le marché n’était
pas forcément porteur et la participation de Claude Batardière
et Espace Emeraude au projet nous a permis de donner des
garanties aux banques. » souligne Samuel Danet. Le magasin Agri Saint-Gildas, affilié Espace Emeraude Premium depuis 2010, bénéficie, en plus d’une participation financière,
d’un accompagnement humain, de l’expérience du réseau
et des services transverses d’Espace Emeraude. Samuel
Danet a pu, à leurs côtés, apprendre des métiers encore
inconnus pour lui, tels que la gestion, la distribution ou la
logistique, et a été accompagné sur le suivi commercial ainsi que l’installation de son ERP. Tout au long du développement du projet, Samuel Danet a racheté progressivement
des parts sociales à Espace Phi et s’apprête, en décembre
2021, à racheter les 10% restants.

Un nouveau magasin et un chiffre
d’affaires passant de 3 à 5 millions
d’euros
L’entreprise se développe et voit son chiffre d’affaires passer de 3 millions d’euros en 2012 à 5 millions en 2021.
« Nous avons effectué des travaux pour réunir physiquement
Agri Saint-Gildas et l’entreprise familiale Danet et associés dans
un nouveau bâtiment, avant d’ouvrir un deuxième magasin
satellite Espace Emeraude “Parc et Jardin” sur la commune de
Blain, à 28 km du premier. » indique le dirigeant. Aujourd’hui,
l’entreprise familiale Danet et associés regroupe deux magasins Espace Emeraude et emploie 30 collaborateurs, générant un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros.

espace-emeraude.com

Espace Emeraude Blain, ©Samuel Danet.
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