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Alain Humeau, le Fondateur d’AJS Blackfox part à la retraite le 20 décembre prochain 
après 26 ans à la tête de l’entreprise.

Après avoir passé la Présidence à Jérôme Subileau en décembre 2015, Alain Humeau âgé de 61 ans, tourne une nouvelle page le 20 décembre prochain en 
quittant l’entreprise. Cette dernière spécialisée dans les bottes, sabots et gants de jardin, est aujourd’hui dirigée par une jeune génération qui compte bien 
continuer à développer  la société notamment à l’export…

  AJS Blackfox : 30 ans d’histoire 

Fondée en 1989 par Alain Humeau et Guy Toulat, l’entreprise fêtera ses 30 ans en 2019. 
Alors que le jardinage a le vent en poupe  à partir des années 90, les deux fondateurs 
décident de distribuer dans les réseaux spécialisés  jardin ( jardineries, magasins de 
bricolage), des bottes de jardin originales…Motifs, couleurs, formes, les produits de la 
marque Blackfox  affichent originalité et style  pour profiter du grand air, les deux pieds 
dans la nature … Forte de son développement, l’entreprise se place aujourd’hui comme 
le premier fournisseur de bottes et sabots de jardin en Europe.

 Un départ sous le signe de la sérénité et de la confiance 

 Entouré d’une petite dizaine de salariés  à  la création de l’entreprise, Alain Humeau 
passe aujourd’hui le témoin avec sérénité  «AJS Blackfox compte 65 salariés et réalise un CA 
de 20 millions d’euros dont notamment 45% réalisé à l’export. Le marché européen est un 
vrai levier de croissance qui nous permet de réaliser une croissance de 5% tous les ans. Je 
pars donc à la retraite avec un pincement au cœur mais je pars serein et confiant pour l’avenir, 
l’entreprise est entre de bonnes mains ! ».  Le 20 décembre au logis d’Elbée à Beaupréau, Alain 
Humeau a souhaité marquer l’évènement  en compagnie de sa famille, ses proches, et salariés 
d’AJS Blackfox. 250  personnes seront ainsi rassemblées pour partager et fêter ce moment qui 
débutera par des discours, puis un cocktail et se clôturera par un diner. Ci-contre, de gauche à droite : Jérôme Subileau Président, Alain Humeau  et Guy 

Toulat (les fondateurs) et Julien Humeau  Direcreur Général

communiqué
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AJS : du petit poucet aux bottes de 7 lieues 
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 Alain Humeau alors âgé 
de 19 ans et étudiant à l’IUT 
commerce de la Rochelle, 
rencontre Guy Toulat  en 1976 
au salon de l’agriculture.

 En 2008, toujours dans l’optique 
d’accompagner son développement, 

AJS déménage à St Germain sur Moine 
(Maine et Loire) dans des locaux de 

12 000m², son CA s’élève à 13 M d’euros.

 Alain Humeau et Guy Toulat quittent 
leur employeur et s’associent pour  

créer AJS en 1989 à Beaupréau (Maine 
et Loire), l’entreprise compte 11 salariés 

dans 400 m² de bâtiment.

 Aujourd’hui 1er fournisseur 
de bottes et sabots de jardin en 

France et en Europe,  AJS emploie 
65 salariés, elle réalise un CA de 

19,5 M d’euros avec 5500 clients.

 En 1991, l’entreprise grandit et 
déménage dans un bâtiment de 
1000 m², elle réalise un CA de 3 M 
d’euros  de Chiffre d’Affaires. 

M € 

l’entreprise
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AJS fournit aujourd’hui près de 5500 jardineries et 
magasins de bricolage dans 26 pays européens
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Le bâtiment de stockage actuel, de 12000 m2, 
situé à Saint Germain Sur Moine, dans 
d’anciens locaux de GEP.
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En 2012, AJS lance sa marque «Blackfox», avec 
pour objectif d’augmenter sa notoriété auprès 
du consommateur.
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Des produits accessibles, créés pour un style affirmé même au jardin !
 Distribués dans les jardineries et magasin de bricolage sous la marque Blackfox, les bottes, sabots et gants cassent les codes habituels 
du jardin. Designés en France, ces produits se différencient par leurs motifs et leurs couleurs exclusifs... bye bye  le vert jardin, place aux pois, 
aux couleurs chatoyantes et aux motifs tendances pour un style affirmé même au jardin ! 

Originalité des produits et services
aux clients…
la botte secrète d’AJS 
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La carte de la proximité et de
l’accompagnement avec ses clients
et leurs consommateurs 

 Des clients suivis de près…
 Avec près de 20 commerciaux exclusifs  à travers la France et l’Europe, AJS  
dispose d’une force commerciale de proximité grâce notamment à un passage 
régulier dans les magasins toutes les 4/5 semaines. Prise de commande directe et 
réassort, rangement des rayons, installation des supports marketing, les attachés 
commerciaux apportent un service précieux d’accompagnement des magasins 
et des chefs de rayon. L’entreprise emploie également deux merchandiseurs qui 
implantent ou réimplantent les rayons chaussants des magasins.

 Une communication spécifique vers les consommateurs
 Des supports marketing sont fournis aux magasins afin d’habiller les 
rayons, de développer la visibilité de la marque et d’informer les consommateurs 
sur les avantages des produits et des matières. Depuis 2014, le site web permet 
également de visualiser les produits de la marque et de trouver les revendeurs les 
plus proches de chez eux.

Impression des commandes instantanée

Suivi et accompagnement des clients

Réassort en magasin toutes les 5 semaines

blackfox-group.com
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Un nouveau système logistique pour
gagner en efficacité
 Depuis 3 an, AJS  a mis en place un système logistique (appelé  WMS) qui 
permet un gain de temps et d’efficacité à la fois pour AJS et pour le client :
- Optimisation du picking des commandes en calculant le parcours dans les 
stocks le plus optimal pour le préparateur
-  Vérification de la conformité de la commande par un scan de chaque produit. 
(Évite les oublis et les erreurs possibles de produits dans une commande).
- Livraisons sous 72h en France Métropolitaine
- Listing de colisage facilitant ainsi la réception et la mise en rayon des 
marchandises pour le client 

La mise en place de la WMS diminue le 
risque d’erreurs de commande et facilite la 
mise en rayon pour les clients.

Suivi et accompagnement des clients
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L’offre AJS, c’est aussi, en plus du chaussant, 
un grand nombre d’accessoires de jardin colo-
rés et fonctionnels.
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une gamme spécialement dédiée au jardinl’offre ajs

sabots chaussures bottes gants

météochapeaux accessoires de jardin
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des revendeurs spécialisés jardin et bricolage

jardineries

cette liste n’est pas exhaustive...

brico

libre-service agricole et coopératives maritime

e-commerce
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qui se cache sous le renard noir ?la marque blackfox

 la philosophie du renard

 Blackfox, c’est une sélection de bottes, chaussures, sabots et gants milieu 
de gamme qui se différencient par leurs couleurs, leur originalité et leur confort.

 Grand air, potager, balades et sauts dans les flaques... avec Blackfox la vie 
est aussi dehors ! Pour profiter au maximum des plaisirs de la nature, la marque 
fournit l’équipement nécessaire pour bien vivre à l’extérieur : Bottes, demi-bottes, 
sabots, chaussures, gants. Elle propose une gamme de produits confortables, à 
des prix accessibles et au style affirmé. Blackfox s’est fixé une ambition : permettre 
de « vivre » la nature comme chacun le souhaite, faire des activités extérieures des 
moments agréables, entre partage, découverte et détente, prendre simplement le 
temps de profiter de la nature et ses bienfaits : voilà la philosophie de la marque !

 les thèmes fondamentaux de la marque

PLAISIR
RIRES

SPONTANÉITÉ

SIMPLICITÉ
AUTHENTICITÉ

NATUREL

STYLE
ORIGINALITÉ
CRÉATIVITÉ

DÉCOUVERTE
CURIOSITÉ
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Claire lefort
Responsable communication

clefort@ajs.fr
tél : 02 41 63 95 75
mob : 07 61 65 30 87
blackfox-group.com
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