La Maison Delmas cultive ses gammes depuis 7 générations

LE PLUS ANCIEN MAGASIN DE MUSIQUE DE FRANCE

« On a anticipé la digitalisation depuis 10 ans ! »

À Perpignan , ils connaissent
la musique depuis 180 ans !

C

’est le luthier et facteur d’instruments traditionnels catalans, Pierre Brisillac, qui fonde
en 1840 à Perpignan son atelier
rue de l’Ange. Ce dernier déménagera
pas moins de 8 fois afin d’agrandir son
affaire pour enfin se stabiliser rue Mailly
à proximité de l’ancien conservatoire. Il
rachète en 1864 l’un de ses concurrents
Vallote, avant d’accueillir trois ans plus
tard Firmin Delmas, « compagnon du tour
de France » venu se perfectionner sur les
cuivres auprès du maître catalan. Le jeune
homme se marie avec la fille de Pierre,
Rosalie, pour continuer l’affaire familiale
à deux de 1877 à 1909.

Une belle affaire de famille

Au début des années 1900, deux « Maisons
Delmas » vont se faire concurrence. D’un
côté, François Delmas, fils de Firmin et son
épouse Anna tiennent un magasin dédié au
piano rue de la République, et de l’autre
côté, l’affaire historique de la rue Mailly
tenue par Rosalie, désormais veuve, se
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De Charles Trenet à Pau
Casals, jusqu’au chanteur
Cali, tous les artistes
du Sud de la France
sont passés par Delmas
Musique à Perpignan
depuis 1840. Voici le
plus ancien magasin de
musique de France, au
sein de la même famille,
les Gombert-Delmas, qui
s’apprêtent à passer le
relais à la 7e génération
en fin d’année.

Chantal et Amand Gombert-Delmas, aux commandes de l’entreprise familiale depuis 39
ans, préparent actuellement leur fils François-Nicolas à reprendre le flambeau fin 2021.
La 2e plus ancienne entreprise des Pyrénées-Orientales est la première de Catalogne
à recevoir le label d’Entreprise Familiale Centenaire.

spécialise en instruments à vents, cordes
et percussions. En 1909, François Delmas
réunit les deux affaires et s’installe sur la
nouvelle avenue de la gare, au numéro 86
où se trouve toujours la maison Delmas en
2021. François Delmas ajoute aux pianos
les phonographes et d’autres éléments de
sonorisation en pleine évolution. Il est
professeur de violoncelle et contrebasse
au conservatoire et agrandit l’affaire familiale en rachetant dans les années 20 et 30
les autres magasins de musique perpignanais. Son fils, Louis Delmas, aidé par sa
femme Anita, reprend l’entreprise à partir de 1949. Très impliqué dans le milieu
culturel et musical local, il aide le jeune
Charles Trenet à mettre en musique ses
premières chansons et devient ami avec

Pau Casals, maître violoncelliste catalan
en exil à Prades.

Un saut de génération réussi
A son décès en 1982, la fille de Louis,
Francine Gombert-Delmas et son mari

Un marché qui fait
du bruit
Le marché global des instruments
de musique s’élève à 1 554 000
unités vendues annuellement, dont
1 144 000 instruments neufs et 410 000
d’occasion. Le marché des instruments
neufs est estimé à 475 M€ TTC.

Depuis votre arrivée à la tête de
l’entreprise familiale en 1982,
quelles ont été les étapes les plus
marquantes ?
Amand Gombert-Delmas : Déjà notre
démarrage, puisque pendant trois ans,
nous avons continué nos études de
droit tout en tenant le magasin. Des
efforts récompensés nationalement
par un Mercure d’or du commerce en
1984. Puis dans les années 90, nous
avons développé tout le secteur évènementiel en région, en louant nos
pianos et instruments à tous les grands
festivals, ce qui représente 15% de
notre chiffre (avant Covid). La vente
d’instruments de musique, dont 50%
de pianos, reste notre cœur d’activité,
boosté par notre concession régional
Stenway depuis 2003.
Chantal Gombert : 2013 a été une
autre étape importante de notre
développement, puisque nous avons
étendu notre activité par un nouveau
magasin de 450 m² d’espace de vente,
en face de l’établissement historique
qui nous sert aujourd’hui de centre
logistique pour stocker nos instruments et pianos. Elue local depuis
1993, je me suis toujours battue pour
dynamiser le centre-ville de Perpignan.
Il était donc essentiel pour nous que
notre magasin continue de participer activement à l’animation de notre
cœur de ville. Le fait d’avoir fêté le
180e anniversaire de Delmas Musique
en 2020 et d’avoir reçu le label d’Entreprise Familiale Centenaire est une
autre grande étape qui nous remplit
de fierté, juste avant de passer le relais
à notre fils, François-Nicolas.
Vous sortez de brillantes études
internationales, vous êtes
encore en poste dans un grand
groupe, pourquoi ce choix de
reprise de l’entreprise familiale à
Perpignan ?
François-Nicolas Gombert : Tout
jeune déjà, étant moi-même musicien,
Francis demandent à leur fils aîné Amand
Gombert-Delmas et son épouse Chantal
de reprendre l’affaire. Leur travail intensif

je passais des heures dans le magasin
des parents et je les assistais au comptoir. A 18 ans, je ne voulais pas faire
d’études et me voyais travailler dans
l’entreprise familiale. Mes parents ont
eu l’intelligence et le courage de me
pousser à faire et voir autre chose.
Parti depuis 2008 pour faire mes
études à l’international et rejoindre
un grand groupe, je fais aujourd’hui
le choix personnel de revenir pour
de vraies bonnes raisons : je suis très
attaché à la région comme à l’entreprise familiale, et comme beaucoup
de Français j’aspire à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle. J’ai grandi au-dessus du
magasin, ses notes résonnent en moi
comme les odeurs si particulières des
instruments de musique. Et puis, c’est
un vrai choix culturel. Il y a peu d’industries à Perpignan, d’où l’intérêt de
miser sur l’industrie culturelle dans
toutes ses dimensions.
Quels nouveaux défis souhaitezvous relever ?
F-N. G. : Mes parents étaient déjà des
visionnaires il y a 10 ans, en anticipant le virage de la digitalisation, tout
en continuant de miser sur la qualité
des instruments comme de l’accueil
physique et des services aux clients.
Ma mission est de poursuivre tout ce
travail autour du « parcours client »
qui commence sur un smartphone et
se finit par un achat en magasin, en
développant tous les outils digitaux.
Et puis, je réfléchis aussi au cycle de
vie des instruments de musique, dans
une démarche d’économie circulaire
et de développement durable. Enfin,
je pense qu’il est de notre rôle de faire
vivre les acteurs culturels et les intermittents, particulièrement touchés
par la crise sanitaire et de développer
du lien social autour de la musique,
notamment dans les écoles, car ce sont
autant d’emplois à forte valeur ajoutée
qui peuvent être créés. n
Propos recueillis par Valérie Loctin.
sera récompensé par un Mercure d’or en
1984 et par le développement du service
de location de pianos de concert pour

tous les grands spectacles vivants et évènementiels régionaux. La maison Delmas qui
s’est agrandie avec un nouveau magasin
flambant neuf de 450 m² en 2013, devenue un acteur reconnu pour la vente et
la location de pianos et instruments de
musique, est par ailleurs depuis dix-huit

ans concessionnaire régional de la célèbre
marque Steinway & sons (parmi seulement 10 enseignes en France) et d’autres
maisons de pianos telles Bechstein,
Schimmel ou Yamaha. Avec 1,3 million de
chiffre d’affaires, Delmas Musique emplois
quatre salariés et une bonne dizaine de
sous-traitants pour la logistique.

A l’ère de la digitalisation
Depuis 39 ans aux commandes, le couple
d’entrepreneurs, très actif dans le tissu
politique et économique local, a su non
seulement développer les services de
Delmas Musique, avec un soin particulier
donné à l’accueil des clients pour l’essai
de leurs instruments, mais également lui
faire franchir toutes les étapes du e-commerce et du click & collect en période de
crise sanitaire, avec l’aide précieuse de
leur fils François-Nicolas, acteur clé de
cette phase de digitalisation, puisqu’il a
décidé de les rejoindre dans quelques
mois, après un brillant cursus dans le
commerce international. Avec cette 7e
génération d’entrepreneurs-musiciens à
sa tête, il est certain que le plus ancien
magasin de musique de France pourra
fêter dans un peu moins de vingt ans avec
brio son bicentenaire. n V.L.

Plus de 1500
C’est le nombre d’Entreprises Familiales
Centenaires (EFC) en France. Ce label
est le seul qui certifie une transmission
familiale sur plus d’un siècle.
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