Un nom en matériel agricole
Nouvellementinstallée
àPusey,lasociétéC4M
distribuedésormais
lamarque
MasseyFerguson.

«L

es choses se
présentent
bien ». Premier constat
formulé par
Jean-Paul Parfait, directeur
de la société C4M (Compagnie de maintenance et de
matériel agricole) spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole.
Créée en 2006, la société se
développe à Pusey (rue de
Chardenet) depuis le 1er novembre. C4M est une filiale
d’un groupe de 650 salariés,
EMC2, basé à Verdun. Lequel rayonne sur quatre départements, la Haute-Saône, les Vosges, la Meurtheet-Moselle et la Moselle
Cette arrivée à Pusey résulte de la nomination par la
marque Massey Ferguson
(constructeur de tracteurs et
de matériel agricole) de trois
nouveaux concessionnaires
sur une partie de la Franche-Comté. Dont C4M qui
agit principalement sur le
département de la HauteSaône (lire également cicontrexxxXXXXXXXX). La

société s’est alors installée le
long de la 2x2 voies, dans les
locaux occupés naguère par
les Établissements Piguet.
Dans un grand bâtiment
comprenant un atelier de
2.500 m² et un magasin de
pièces de rechange. Le tout
sur une superficie totale de
quelque 30.000 m², sur lesquels ont déjà pris place
tracteurs et autres matériels
agricoles.
C’est Jean-Paul Parfait, 52
ans, qui a pris la direction de
C4M au côté d’une équipe de
sept personnes dont deux
commerciaux et cinq mécaniciens au service aprèsvente arrivés du milieu de la
machine agricole. Jean-Paul
Parfait, quant à lui, a débuté
sa carrière à EMC2 voici une
vingtaine d’années.
« Les ventes démarrent »,
se réjouit le directeur. Pour
autant, commercialement, la
conjoncture est « un peu difficile », observe-t-il. « Le
monde agricole souffre à la
suite d’une année 2014 marquée par une météo qui a
compliqué les moissons. La
tendance semble encore
plus marquée en HauteSaône », remarque JeanPaul Parfait. Avec cette installation à Pusey, la société
C4M table sur une évolution
de son chiffre d’affaires de
20 à 30 %.
Catherine HENRY

K Jean-Paul Parfait sait compter sur une équipe très expérimentée au service après-vente.
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D’une vitrine à l’autre
Instinc’Tif a changé de look

Du nouveau dans le vitrage auto

Repris il y a cinq ans par Sophie Fevre, le salon
de coiffure Instinc’Tif à Frotey-lès-Vesoul (face
à Eurotel) vient de subir une rénovation complète. Dans les couleurs tout d’abord, beaucoup
plus modernes, et dans les bacs à shampoing
ensuite, équipés de fauteuils massants.

A+ Glass a ouvert début janvier, rue des Faines, à Noidans-lès-Vesoul. C’est Stéphane
Jeannin qui gère cette enseigne de vitrage auto,
poids-lourd, bus… Il a débuté comme carrossier avant de se spécialiser dans le vitrage auto,
fin des années 90.

