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Le jeune PDG de CAMIF habitat, Nicolas Daumont, 33 ans, n’aime pas perdre son temps. Depuis qu’il a
repris la société en juin dernier il a imposé sa créativité et ses ambitions. Il projette de doubler le
nombre d’employés sur le site de Chauray d’ici 5 ans, lance un nouveau logo et embauche un
directeur général.

A l’occasion du lancement officiel du nouveau logo (ci-dessous) Nicolas Daumont a accordé une interview
au Petit économiste, un moment privilégié pour faire un premier bilan 6 mois après la reprise.
Vous avez repris Camif-habitat en juin dernier, vous avez donc eu le temps de faire
connaissance avec la société, comment se sont passés ces six premiers mois ?
« A mon arrivée j’ai trouvé des collaborateurs déçus et usés, le plus urgent a été de remettre tout le
monde en mouvement. Après le traumatisme de la chute de la Camif, il m’a fallu convaincre, communiquer
et rassurer : je savais que je reprenais un gros potentiel.
J’ai rencontré mes 300 partenaires et maîtres d’oeuvre pour leur présenter mes projets de
développement. Le secteur du bâtiment aujourd’hui fait fuir les banques, les assurances et même les
jeunes : les AFPA n’arrivent plus à recruter ! Avec les départs en retraite, mécaniquement, il y aura de
moins en moins d’artisans sur le marché du travail alors que la demande - une fois la crise passéecontinuera de croître avec la démographie. Le potentiel est énorme. »

Depuis votre arrivée, quelles ont été les bonnes surprises ?
« D’abord l’excellente surprise ça a été la puissance de la marque Camif. Au départ je voulais en
changer mais je me rends compte que c’est une valeur ajoutée, donc nous la gardons.
Ensuite, la confiance des clients, toujours au beau fixe : 85% de notre clientèle nous reste fidèle.

Enfin, j’ai réalisé combien le service Camif est "un service extrémiste" : tous les autres dans le secteur
offrent une garantie de moyens, nous offrons une garantie de résultat. Cela signifie une garantie de
moyens, de délais et de conformité à la demande - c’est un contrat de 15 pages ! Nous sommes les seuls
à assurer ce type de service. »
Inversement, depuis votre arrivée quelles ont été les mauvaises surprises ?
« La communication ! Et surtout la totale dépendance de Camif habitat avec les filiales de la Camif :
il nous a fallu 4 mois pour récupérer notre comptabilité, nos outils informatiques et devenir autonomes. »
Le bilan à ce jour est donc plutôt positif, mais que disent les chiffres ?
« J’ai été violent dans la nouveauté, j’ai démonté l’avion pièce par pièce pour le remonter et il est prêt
désormais à décoller. Notre trésorerie est confortable et la structure financière intéressante. D’ailleurs
notre société était la seule du groupe Camif à avoir toujours gagné de l’argent. En octobre dernier nous
avons changé de locaux, un

investissement de 600 000 euros et nous ouvrons des agences commerciales un peu partout en France et
malgré la crise (baisse de 35% du CA dans le secteur du bâtiment en 2009) nous résistons (- 25%) et nous
demeurons à l’équilibre. Nous n’avons jamais eu autant de demandes de travaux qu’en 2009, même si ces
demandes ne se sont pas toujours concrétisées. J’ai confiance et je sais que je peux m’appuyer sur un
personnel fiable - il y a très peu de turnover dans cette société. »
Quelles sont vos ambitions pour le site de Chauray en particulier ?
« Il est appelé à se développer, on peut encore doubler le personnel d’ici 5 ans, d’ailleurs nous avons
commencé à embaucher. »
Comment positionnez-vous Camif habitat par rapport à votre autre société ˮ Illico travaux » ?
« Je pense qu’elles sont vraiment complémentaires et elles resteront complètement indépendantes. Illico
travaux est une force commerciale sur la marché des travaux sans maîtrise d’oeuvre, Camif-habitat
restera sur des plus gros chantiers de restauration. »
Propos recueillis par Laure Sibileau.

Un nouveau Directeur Général aux commandes
Le nouveau directeur général de Camif Habitat est un habitué de la maison : Christophe Bureau, 42 ans,
a déjà dirigé la société pendant 5 ans, au début des années 2000. Ce diplômé de l’Ecole

Centrale de Paris a commencé sa carrière chez Bouygues avant d’être embauché par Camif habitat et
dernièrement Camif Collectivité. Son profil de manager viendra compléter celui de Nicolas Daumont,
actuel PDG de Camif’habitat, lequel le définit plutôt comme “l’atout commercial et créatif” de la société.
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