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BFM à Graulhet, une reprise d’entreprise 

réussie  

 
Bruno Bouffier, jeune cadre industriel, a repris l’entreprise BFM à Graulhet en décembre 
2013, avec Sébastien Saint-Georges, son associé. Une reprise d’entreprise remarquable. 

 

Créée en 1982 par trois associés Barthe, Fabre et Mauriès, BFM fabrique des emporte-pièces 
d’outils en forgé, de formes de découpe et de fers à dorer. 
Cédée par ses fondateurs, l’entreprise a un savoir-faire mécanique adapté au travail de la 
maroquinerie et maîtrisé par une douzaine de personnels très qualifiés.  
" Vendeurs de machines spécifiques pour la maroquinerie, nous réalisons également du 
marquage et de la découpe au laser, ainsi que de la découpe aux cutters automatiques. Des 
outils pour le cuir qui peuvent aussi être utilisés dans le secteur textile technique », explique le 
nouveau dirigeant Bruno Bouffier. 

D’ingénieur méthode à directeur d’usine  

À 32 ans, ce jeune diplômé du LAAS de Toulouse, détenteur d’ un master en productique, a 
commencé sa carrière dans une société aveyronnaise de Métallurgie à Viviez. Ce chef de 
projet a ensuite travaillé durant six ans dans une PME de découpe mécanique dans le Tarn et 
Garonne. 

 



 

D’ingénieur méthode, il est devenu directeur d’usine dans le cadre d’une reprise d’entreprise, 
où il a été confronté aux problématiques de la transmission. Cela l’a conforté dans son projet 
et l’opportunité s’est rapidement présentée avec la reprise de BFM.  
Avec Sébastien Saint-Georges, qui travaillait avec lui lors de sa précédente expérience, il a 
saisi l’occasion : tandis que l’un s’occupe de l’intramuros, l’autre se charge de l’extra. « Une 
des clefs de la réussite, c’est de s’engager à deux personnes qui se font confiance. Nous avons 
le même objectif : poursuivre avec les mêmes personnels et les mêmes clients pour 
développer l’activité à partir de cette base », confie t-il. 

 

Lauréat d’Initiative Tarn, qui lui a 
donné une crédibilité supplémentaire 
auprès des banques, soutenu 
financièrement par le réseau Tarn 
Entreprendre et Midi Pyrénées 
Croissance, il assure avoir été bien 
encadré dans sa démarche. 

« La culture maison est importante, 
ici. Mes salariés peuvent travailler 
sans moi, mais moi je ne peux pas 
manger sans eux ! ». Sur chaque 
établi, un téléphone permet en effet 

aux personnels de l’atelier d’être en contact direct avec les clients, pour les délais, les prix, les 
contraintes. 

Le président de la SAS BFM souhaite avant tout poursuivre « ce qui est déjà fait dans 
l’excellence et rester à Graulhet ». Pour le moment, il a réussi à stabiliser le chiffre d’affaires 
à 1,8 million d’euros. 
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