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La société de création de mobilier du GOND-PONTOUVRE, 
BLOMKAL, s’est placée en redressement judiciaire. 

Une «décision de gestion» assumée. 
 
 

 
Loanah et Romain FAGET le répètent: «Ce n’est pas la fin de BLOMKAL. C’est une étape».  
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L’"after" du 31 janvier aura bien lieu. Et les apéros festifs du dernier jeudi 
du mois qui suivent aussi. Mais BLOMKAL, la société de création de 
mobilier née toute petite en 2013 et devenue grande avec aujourd’hui 16 
employés, se diversifiant à la fois en créant un restaurant et en proposant 
des "after-works" chaque mois sur son site de l’ancienne COFPA au 
GOND-PONTOUVRE, est placée en redressement judiciaire depuis le 10 
janvier. 
 

"Petite marche arrière" 
 
Une "décision de gestion" assumée par les deux créateurs Romain et 
Loanah FAGET: "Il n’est pas question pour nous d’esquiver. C’est une 
décision qui n’est pas facile à prendre, pas indolore non plus parce qu’elle 
signifie des licenciements mais nous devons passer par une 
restructuration. Si nous voulons poursuivre cette belle aventure, on doit 
rationnaliser des coûts. C’est une petite marche arrière pour mieux 
repartir." 
Les deux associés - il y en a trois autres - l’assurent: "Ce n’est la fin de 
BLOMKAL mais une étape." La société, sous forme de Sarl depuis 2016, 
affiche un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros (dont 70 % de meubles 
sur-mesure). "On a démontré que le projet avait un très gros potentiel, des 
sociétés de capital-risque sont intéressées mais on n’est pas encore prêts. 
Peut-être qu’on a fait les choses un peu vite", soulignent Romain et 
Loanah FAGET qui expliquent aussi que les «frais généraux sont 
importants, les salaires, les charges, le loyer..." 

BLOMKAL a rendez-vous au tribunal de commerce fin février avant un 
autre point de situation fin juin. La période d’observation pourrait durer un 
an. 
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