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RENCONTRE

G. Tondeur. Le guide
des pros de l'enseigne
Dirigeant depuis 1997 DT
Signs, leader régional de
l'enseigne implanté à Dourges, Guillaume Tondeur a
pris en février la présidence
du Synafel, le syndicat national d'une profession, dont il
transmet les inquiétudes.
Selon lui, la taxe locale sur
la publicité extérieurs menacerait
« 50%
des
12.000 emplois que compte
le secteur ».

DTSIGNS2
6904423200501/CID/AVO/3
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Guillaume Tondeur. Le guide
des pros de l'enseigne
À 45 ans. Guillaume ndeur a
été, le mois dernier, iorté à la
tête du Synafel, le sy idicat
national des professi nnels de
l'enseigne et de la si maléfique,
Leader régional du s cteur,
implanté à Dourges, P-dg de DT
Signs entend profite de son
nouveau statut pour éfendre une
profession qu'il juge enacée.

Allure élancée, regard droit, mam
ferme Guillaume Tondeur affiche
le profil du dirigeant au sommet de
son metier
De fait, sa désignation a la présidence du Synafel représente une
consécration, maîs qui n'est pas
exempte de responsabilités
Le syndicat national des profession
nels de l'enseigne commerciale et
de la signaletique compte en effet
430 adhérents, soit 10000 salaries
pour un CA global d'1Md€
Au dela des responsabilités que
suppose la direction de la structu
re, c'est également une conjonctu
re délicate a laquelle Guillaume
Tondeur doit faire face, tant econo
miquement que politiquement
Le désir de se faire voir
Avec sa formation de commercial
et une experience outre-Atlantique,
Guillaume Tondeur s'est toujours
efforce d'insuffler un elan d'ouver
ture et de modernite au secteur
relativement technique et cloisonne de la signaletique La mort bru

DTSIGNS2
6904423200501/CID/AVO/3

taie de son pere, Daniel Tondeur, le
propulse a 32 ans a la tête d'une
entreprise familiale qu'il rebaptise
DT Signs 5 ans plus tard en memoire de son fondateur
Le dirigeant intègre rapidement le
Synafel ou il voit une opportunite
de defendre sa profession et d'ac
croître sa visibilité ll en devient
rapidement vice-président et responsable de la communication
apres avoir imagine le concours
des lcona d'Or, qui recompense
chaque annee a Paris les plus bel
les réalisations de la profession
« ll s'agit surtout d'un evenement
pour se faire voir», resume Guillau
me Tondeur dont l'entreprise a ete
distinguée de nombreuses fois a
cette occasion
Une diminution d'activité
Maigre la conjoncture, « la rentabi
hte de DT Signs demeure tres bon
ne », assure Guillaume Tondeur
Avec ses 85 salaries (une rareté
dans le milieu), la societe assure
80% de son CA grâce a des
contrats passes avec des reseaux

enseigr les d'envergure nationale
comme Orange, AG2R, ou encore
Casino
Cepenc ant, « notre activite a baisse sens iblement en 2009, reconnaît
l'entrei Teneur On est passe d'un
CA de 1 M€ a 9 M€ » Un reflux
conseq jent au tarissement des
comma ndes lie a la crise economi
que et a la fm de gros marche qui
avait I art bondir les resultats de
DT Sigr s les annees précédentes
Le cht •ix de l'innovation
« Le se cteur évolue de façon censi
derabk , note Guillaume Tondeur
Apres a course au gigantisme et
au clin juant, la sobriété visuelle et
energe :ique s'impose partout »
Le ding eant entend garder une Iongueur d'avance en la matiere
Apres a sortie l'an dernier de la
Luxiol, une lettre ultrafine a led qui
permet de diviser par 10 l'énergie
que ca nsomme le néon, DT Signs
prépare i le lancement de Comeol,
une en seigne directement ahmen
tee pal le vent
« Nous devons innover constam

«Nous devons innover constam
I lour rester dans la course,
poursu t Guillaume Tondeur Cela
Passe lecessairement par le devc
lo
PPen eni durable » De fait, son
entrep ise s'applique a passer au
environnemental
™nagement
Pour valider une certification
'so 14( Ol actuellement en cours

ment

Une ^ axe décriée
Le con exte politique actuel amené
Guillai me Tondeur a lancer egalement in departement dedie a la
décora tion de vehicules avec des
bande: adhesives La legislation
Pourra t amener les entreprises a
l|m|ter leur communication visuel
'e
^n e" >t, l'application de la taxe
'oca'e sur les publicités extérieures
(TLPE) inquiète sérieusement le
n uv u president du Synafel Elle
° ^
estcer see, selon lui, compenser en
Partle a disparition de la taxe pro
tess 01 nelle, « au mépris de notre
' ^
et de nos emplois », sou
Pro'es! ion
.i
gne u
'
Bertrand Tardiveau
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• De Publméon, société créée en 1957 et rachetée par son père Daniel en 1972, Guillaume Tondeur a fait de
l'entreprise DT Signs une entreprise classée dans le top 5 du marché français.

Il aime, il n'aime pa
ll aime...
- Le sport : après le marathon, le triathlor est sa nouvelle marotte,
- La montagne : cet ancien chasseur alp! i voudrait pouvoir y faire
plus souvent de longues randonnées
- Le contact avec les gens.
- Définir une orientation et s'y tenir.
Il n'aime pas...
- Les injustices en tout genre.
- La routine dans son travail.
- Les réunions interminables.

DTSIGNS2
6904423200501/CID/AVO/3
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PARCOURS
1965
Naissance a Cambrai

1972
Son pere, Daniel Tondeur, installe sa sociéte de fabrication
d'enseignes a Dourges

1987
Diplôme de Sup de Co Lille
Sejour aux États-Unis

1990
Intègre l'entreprise familiale
Apres une experience dans la
fabrication et la pose d'enseignes, passe au service commer
cial avant d'en prendre la direc
lion

1997
Au deces de son pere, reprend
les rênes de l'entreprise

2002
Rebaptise l'entreprise DT Signs,
devient vice-président du Syna
fel et lance les lcona d'or

2007
Agrandissement du site de pro
duction de Dourges a 4 500 m2
Février 2010
Devient president du Synafel
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cc Cette aberration risque de coûter
la suppression de 6.OOO emplois »
Quels sont vos objectifs en
tant que nouveau président
du Synafel ?
Je ne rn en cache pas Cette position confère tres certainement une
meilleure visibilité a ma sociéte
Toutefois, ces nouvelles responsabi
htes rn occupent environ une journee par semaine Et j'ai la ferme
intention de poursuivre l'essor gran
dissant du syndicat
On compte environ I 300 societes
dans l'enseigne commerciale et la
signaletique en France Elles ne
comptent en moyenne que 4 salaries Nous parlons ici de TPE, avec
les difficultés que cela suppose
Notre organisation a pour but de
renforcer notre profession, de la rendre plus cohérente et plus accessi
ble
Le Synafel a son propre centre de
formation et son propre label de
qualite, Qualif'enseignes ll s'agit
de poursuivre cette politique en
développant le nombre de nos adhérents et en les orientant davantage
vers la nécessite du developpement
durable L'objectif c'est d'aller a l'mterdiction des enseignes energivo

res

l'enseigne a proprement dit

N'est-ce pas ce choix du développement durable qui a guide l'adoption de la loi sur la
taxe locale sur la publicité
extérieure, le 4 août 2008 ?
Les enseignes représentent seulement 7% du territoire français et
leur consommation d'électricité cor
respond a 1/1 000e de l'éclairage
public Sous prétexte de limiter la
pollution visuelle dans les villes, la
taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) sert avant tout a com
penser la suppression de la taxe pro
fessionnelle
Chaque collectivite peut l'appliquer
ou non avec un tarif prédéfini au m2
en fonction de la densité de sa
population Un tarif auquel s'appli
quent des multiplicateurs pour les
enseignes supérieures a 12 m2
Autant dire que les entreprises y
regardent a deux fois avant de faire
appel a nos services
Un garage pourrait être taxe jus
qu'a 15000 € par an, un centre
commercial 100 DOO € En somme,
la taxe leur coûtera plus cher que

Comment comptez-vous faire
exactement pour mettre en
avant vos interêts ?
La TLPE est une veritable aberration
qui met en danger tout un secteur
Son application a la lettre peut
menacer directement jusqu a 50%
des 12000 emplois que compte
notre profession
Aujourd'hui, ce sont 5 DOO villes qui
appliquent la taxe en France On
trouve parmi elles, Lens, Bethune
ou Berck-sur-Mer et, si nous ne faisons rien, la liste devrait s'allonger
selon toute vraisemblance
Nos exigences sont simples Pour
éviter de trop fortes disparités entre
les municipalités, chacune d'entre
elles aurait interêt a adopter toutes
les possibilites de minorations et
d'exonérations prévues par la loi
Les etablissements sont taxes des
7 m2 d'enseigne, il faudrait relever
ce seuil a 12 m2 ll faudrait également une reduction de 50% de la
taxe pour les enseignes allant de 12
a 20 m2
Propos recueillis par B.T.
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