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lélectroménager
nade in Roubaix
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Senya, la jeune marque qui veut
mettre du design dans nos cuisines

C'est pas bien folichon. Dans le petit électroménager, la couleur qui marche, c'est le noir. Apporter
du peps et du design aux appareils de cuisine, c'est le créneau de Senya, une jeune marque
roubaisienne, qui après avoir prospéré avec les grands distributeurs veut faire sa propre sauce.

PAR MARC CROSCLAUDE

ROUBAIX. Pour comprendre
la saga de Senya, il faut touiller
l'histoire une quinzaine d'an-
nées en arrière. Jinli Bely dé-
barque de Chine pour faire ses
études à l'Edhec.
Une fois dans le grand bouillon
du monde du travail, elle bosse
d'abord dans l'industrie comme
acheteuse de composants élec-
troniques. Son job suivant : im-
porter des cadeaux promotion-
nels pour la vente à distance.
Mais le fouet électrique gracieu-
sement donné aux clients fidèles
de la vente par catalogue,
«c'était très entrée de gamme».
Et même le degré zéro du design.

DES DÉBUTS EN MARQUE
DE DISTRIBUTEUR

C'est ce qui décide Jinli Bely à
créer Senya en 2012, pour enfin
proposer de beaux produits
«avec de vraies fonctionnalités»
et de qualité. Un pari risqué ?
«Le petit électroménager, c'est un
secteur qui ne connaît pas la crise.
Chaque année, il est en croissance
avec beaucoup d'innovations. On
ne fait plus aujourd'hui du café

comme on le faisait il y a dix ou
même cinq ans. Rien que pour ce
produit, Hy a 15% de nouveautés
chaque année. » Et Jinli Bely a
voulu avoir sa part du gàteau.

1 Ie secteur du petit
électroménager
ne connaît pas la crise.
Chaque année, il est
en croissance avec
beaucoup d'innovations."

Mais dans un monde acquis aux
grandes marques, comment ne
pas se contenter des miettes ? « fl
y avait déjà beaucoup d'acteurs
sur le marché et nous n'avions pas
la légitimité que nous avons au-
jourd'hui. »
Sauf en proposant des robots ou
des machines à gaufres qui ne
soient pas que des ustensiles
pour faire les repas mais presque
des objets de déco. Ses galons,
l'entreprise les a acquis en tra-
vaillant en «MDD». Sous la
marque des distributeurs (Au-
chan, Boulanger, Electro Dépôt),
Senya se met à monter toute une
gamme d'articles, dans le do-
maine de la maison, de la beauté
mais surtout dans la préparation
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Le blender cuiseur tactile, la machine à thé ou l'extracteur de jus font la prospérité
de Senya, un petite entreprise roubaisienne montee par Jin li Belly.

culinaire
Et la sauce prend ! Aujourd'hui,
plus de 50 % des 2 millions d'eu-
ros de chiffre d'affaires pro-
viennent de la vingtaine de refe-
rences d appareils conçus par
Senya a Roubaix
Une collaboration avec vingt
fournisseurs, bases en Asie
Bien, maîs Jmli Rely veut plus
« Cat pour fes marques de distri-
buteurs, orl ne peut pas avoir
beaucoup de creativite »

AVOIR SA PROPRE MARQUE
Alors l'an dernier, sous sa
marque Senya commence par
proposer une quinzaine de pro-
duits Ses partenaires de la distri-

bution ne l'ont pas forcement vu
d'un bon œil Qu'importé Les
ventes sur Amazon, les sites e-
commerce de Darty ou Inter-
marche décollent « Ça car-
tonne ! » Le blender cuiseur tac-
tile, la machine a the ou I extrac
leur de jus font la prospérité de
Id petite entreprise roubaisienne
qui vient gngnotei la part des
grands de l'électroménager •

O SUR NOTRE SITE
Retrouvez notre article,

notre galerie photo et une
vidéo sur notre portail Voix du
Nord Roubaix.

Vers l'étranger
Jinli Bely ne se repose pas sur ses lauriers Dans son
metier « il faut ett e innovant sinon on peut etre vite lem-
place» Innover, inventer concevon, c'est le travail de
I equipe dc huit personnes (designers, chd dc produit
deux ingénieurs ) en poste dans le centre de Roubaix
Leur travail de concevoir ces articles qui faciliteront
plus encore Id preparation culmdire demdin Et Id ten-
dance «c'est la small home la maison ou tout est
connecte C'est vraiment en tram de venir» Et la pa-
tronne y croît tellement qu elle imagine doubler ses ef
fectifs dans les deux ans et voit son chiffre d affaires de
coller Pour dépasser les 100 DOO objets vendus par an,
Juill Bely va devoir regarder a l'étranger Déjà 20 % de
sa marchandise par a l'exportation en Italie en Alle-
magne ou en Suede
Mieux encore, dans les bureaux de Senya, on planche
sur la gamme d'une future marque, Easy You, plus dc-
cessible et qui offrira « l'essentiel de la maison » C'est le
coup de leu dans la cuisine de Senya ! •


