
Depuis 1887

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

GROUPE



UNE SOCIÉTÉ, CINQ GÉNÉRATIONS,

130 ANS D’HISTOIRE

2



AVANT-PROPOS

Cet ouvrage a été écrit pour que cette aventure humaine

et familiale ne se perde et ne s’oublie dans le temps, mais

aussi, pour rendre hommage aux quatre générations qui

nous ont précédés et qui ont construit l’entreprise.

Cette petite quincaillerie, fondée en 1877 à l’initiative d’un

homme entrepreneur, est devenue aujourd’hui multi-

spécialiste et leader sur le nord de la France dans la

distribution aux professionnels.

Qui aurait pu imaginer que cette petite cave pousserait

autant ses murs ? Et qui peut prédire ce que nous serons

demain ?

A en juger par le dynamisme, l’enthousiasme et la volonté

d’entreprendre dont fait preuve l’entreprise DESENFANS, il

est certain que de belles pages restent encore à écrire.

A
van

t-p
ro

p
o

s

3



De la cave 

au pas-de-porte 

Cambrai, XIXème siècle
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Une quincaillerie créé 

dans une cave au 

XIXème siècle 
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De la cave 

au pas-de-porte 

1877 -1900
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L’aventure DESENFANS débute en 1877

Bernardin DESENFANS

1843-1909

Une des caractéristiques des maisons de cette époque est d’avoir leur

rez-de-chaussée surélevé d’un mètre par rapport au trottoir et les caves

avaient souvent une ouverture débouchant

directement sur la rue. C’est dans un de ces

sous-sols que s’ouvre la première boutique

« Minuscule » de 25m². Seul magasin du

genre dans la région, il est baptisé

spontanément « LA CAVE » par le public

cambrésien.

C’est à la fin du XIXème siècle qu’un fils d’ouvrier-carrossier, François-

Bernardin DESENFANS, crée à Cambrai, un magasin de quincaillerie

dans une cave située entre la place Aristide Briand et la rue de l’Arbre

d’or.

En 1900, le magasin déménage dans un

grand immeuble à l’emplacement actuel de

la place du Neuf Octobre, la surface de

vente était passe alors de 25 à 250m².
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Rue de l’Arbre d’or 19ème Siècle
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Le grand magasin 

« LA CAVE »
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Suite à la 1ère Guerre 

Mondiale, tout est à 

reconstruire 
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La relève de la 

2ème génération

1905 -1918
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Une entreprise face à la 1ère Guerre Mondiale

Oscar DESENFANS 

1878-1943

Vers 1905, Bernardin DESENFANS fait don de son magasin à ses deux

fils, Oscar et Fernand.

Il décide de créer un nouveau magasin à Douai.

Oscar se marie en 1908 avec Lucie Moyaux

et ont trois enfants : Pierre

malheureusement décédé 3 jours après sa

naissance, Bernard né en 1910 et

Madeleine en 1915.

Le 2 août 1914, Oscar DESENFANS part à la

guerre comme adjudant au 15ème régiment

d’Artillerie, le magasin est alors géré par sa

mère. Pendant son absence et suite à

l’évacuation de force de Cambrai en 1918,

le centre ville est détruit totalement par un

incendie.

En 1907, Oscar et Fernand se séparent. Oscar rachète la part de son

frère. Sous sa direction et malgré une charge financière énorme, le

magasin prend de l’importance.
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Carte postale 

de 1918

Cambrai en ruine en 1918 
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Un héritage à 

reconstruire

1918 -1925
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Le développement d’une affaire à l’image d’Oscar Desenfans

Dès 1920, des tournées de livraison sont organisées avec des camions

de 2 tonnes qui desservent trois fois par semaine toutes les

communes des environs.

En 1921, Oscar achète un terrain de 1.000m² avec ses

dédommagements de guerre et ses économies réalisées grâce au

redressement.

C’est un homme motivé qui ne s’arrête pas facilement : il fait appel à

6 architectes différents pour être pleinement satisfait et ne stoppe pas

le chantier durant l’hiver. Ainsi, le premier août 1923, le bâtiment est

déjà terminé !

Cet édifice de 4 étages de 1000m² est

imposant, d’ailleurs selon l’extrait d’une

revue parue en 1944 :

« Monsieur était trop actif pour être

satisfait, il le trouva vite trop petit (…). Il

lui donna les proportions de son affaire. Il

lui donna sa propre taille car il était

grand »
12

De 1918 à 1923, les journées de travail comptent souvent entre 15 à

18h. Le redressement est rapide grâce aux qualités et au travail

acharné d’Oscar Desenfans.



Magasin LA 

CAVE en 1923

Magasin LA CAVE 

en construction
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Une nouvelle 

stratégie

1925 -1936
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Une entreprise en expansion : Nouveau magasin et 

diversification

Durant les années 1925 à 1930, Oscar achète pour agrandir le bâtiment

de nouvelles maisons contiguës à celui-ci et un terrain de 1450m² qui

sert d’entrepôt et de garage (terrain qui sera ensuite rebâti par son fils

pour en faire le parking « LA CAVE »).

Il choisit également de s’orienter vers une nouvelle stratégie en se

diversifiant. Le magasin ne vend plus simplement de la quincaillerie

mais aussi des jouets, de la maroquinerie, de la parfumerie, de la

papeterie, …
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De plus, dès 1930, les

livraisons s’étendent vers

Arleux, Bouchain, Romerie,

Le Cateau, Bohain, Le

Catelet, Perrone, Bapaume

et Croisilles.
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La société ouvre en 1935 d’autres magasins à Lille et Valenciennes avec un 

choix plus limité que le magasin de Cambrai. 

Ces nouvelles enseignes serviront de modèle pour les prochaines ouvertures 

et pour accompagner la vente des postes de radio MAD, créés par 

Desenfans avec l’apparition des premières stations de radio grand public.

La société marque, dès cette date, sa différence en utilisant des méthodes 

inédites de publicité comme la distribution de dépliants : c’est 

une innovation aux effets considérables pour l’époque.

Les petits facteurs avec les postes de 

radio « Les 3 MAD 35 »



1
9

2
5

 -1
9

3
6

De plus, pour répondre aux besoins

des foyers, le magasin distribue aussi

en 1935 le gaz butane de la marque

Butagaz. La concession qui finit par

couvrir les 2/3 de la région Nord

perdure jusqu’au 31 août 2006, date à

laquelle SHELL reprend en direct cette

activité.

Les grèves n’atteignent pas

l’entreprise grâce à un véritable coup

de génie d’Oscar.

Il rassemble ses salariés et leur dit :

La majorité du personnel se

positionne à droite et permet à

l’entreprise de continuer son activité.

« Certains veulent faire grève,

d’autres veulent travailler. Que

ceux qui veulent continuer à

travailler se mettent à ma droite et

ceux qui veulent faire grève à ma

gauche ».

Les grèves de 1936 

La marque BUTAGAZ
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Stand LA CAVE, 

salon Grand Public de Lille 



La famille s’agrandit

Les salariés de la CAVE en 1938
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D’une guerre à l’autre

D’une situation 

économique à l’autre
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La relève de la 

3ème génération

1936 -1940
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Le nouvel héritier

Oscar DESENFANS 

1878-1943

En 1936, Oscar malade, donne la

succession à son fils Bernard

DESENFANS, mais garde un œil sur sa

société.

Malgré une année déficitaire, Bernard

redresse la société et en 1938, le

personnel atteint 175 personnes.

Bernard DESENFANS

1910-1997
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D’une Guerre 

à l’autre

1940 -1945
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Le tournant de la Seconde Guerre Mondiale

A la déclaration de guerre en Août 1940, Bernard DESENFANS est appelé

comme sous-lieutenant au 215ème régiment d’artillerie.

Parallèlement à la guerre, la période de « vaches maigres » touche aussi la

société de 1940-1944. La population souffre de la pénurie; les vivres et les

biens se font rares et sont de mauvaise qualité. Le pouvoir d’achat est

faible à cause du marché noir.

Au printemps 1944, les bombardements alliés détruisent les voies de

communication et isolent Cambrai.

Durant cette période, l’entreprise subit aussi les réquisitions de l’armée

allemande puis américaine après 1945.

22



1
9

4
0

 -1
9

4
5

En 1940, la naissance d’un journal d’entreprise

Le journal se nomme rapidement : « CEUX DE LA CAVE », le premier

numéro parait en 1940.

Bernard DESENFANS est à l’origine du journal, qui dans une lettre

adressée à son père, propose de créer un journal mensuel permettant le

lien entre les mobilisés, les familles et les hommes au front

« tous seraient heureux d’avoir des nouvelles de leurs

camarades…et de Cambrai ».
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« Ceux de la cave »
Lettre du comité social d’entreprise au personnel des magasins La Cave
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Un changement économique

La guerre apporte un changement dans l’orientation économique de la

société qui se tourne vers la vente en gros dès 1941 pour deux raisons :

l’arrivée de Libouton qui ne vend son fer qu’aux entreprises et la création

par l’Etat de comités d’organisation professionnelle. Cela entraîne la

séparation des fonctions gros et détail.
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La société compte alors deux branches :

• La S.A.R.L d’exploitation des magasins de la Cave, qui assure la vente au

détail;

• La S.A.R.L Libouton, spécialisée dans la vente de produits métalliques..

Jusqu’à sa mort le 31 décembre 1943, Oscar DESENFANS, reste le seul

gérant des sociétés.

Le décès d’Oscar entraîne la nomination de son fils Bernard et de sa

seconde épouse Paule comme cogérants des sociétés.

Le 1er mars 1955, Paule DESENFANS-LISON déclenche une crise qui allait

être l’une des plus sérieuses de l’histoire de l’entreprise.

Elle accuse à tort Bernard de détournement de fonds par caisse noire, faux

bilans abus de droits et atteinte aux intérêts de la société. Elle dépose

plainte avec constitution de partie civile.

S’ensuit alors 5 années sans aucune expansion, l’énergie étant mobilisée

par ces procédures judiciaires. En 1960, une fois tous les procès gagnés,

Bernard DESENFANS cite alors Paule DESENFANS-LISON en justice pour

Une période épouvantable de 5 années de procès
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• En 1941, création d’un réseau de vente en gros –CATENA- avec

d’autres partenaires Français.

• En 1948, implantation d’un magasin à Lille,

• En 1949, achat du terrain pour le futur magasin de Valenciennes,

• En 1951, début de la reconstruction, puis des aménagements des

entrepôts de la route de Solesmes (transtockeurs).

• En 1959, achat à la famille Petyt du magasin de Boulogne et de son

entrepôt de vente d'aciers (SVPM).

• En 1965, création du magasin LA CAVE de Calais.

• En 1967, les magasins LA CAVE deviennent la société DESENFANS.

• En 1982, l'entrepôt Petyt de Boulogne est abandonné au profit d'un

bâtiment moderne de la ZI de la Liane. Il devient le relais du

professionnel sur le littoral.

Cette expansion entraîne des frais d’achat, des travaux de

transformations et la mise en place d’un stock supplémentaire.

dénonciation calomnieuse, elle est lourdement condamnée par le

Tribunal de Grande Instance de Cambrai ; elle est obligée de vendre

toutes ses parts dans les sociétés et donner sa démission de gérante.

L’implantation de la société petit à petit
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Travaux réalisés pour créer 

une zone hall d’entrée 
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La société investit dans ce qu’on appel à l’époque « les évolutions

technologiques » :

• En 1957, acquisition du premier système à carte perforée fût acquis,

• En 1965, acquisition d’un IBM 1400 à cartes et disques

• En 1967, installation du premier ordinateur : commande d’un 

« Burrouggs 2500 ».

A l’écoute des évolutions technologiques
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L’heure du bilan en 1985

Suite à l’arrivée des supermarchés et à un choix d’investissement

malheureux dans une chaîne de magasins de bricolage « Bricologie », un

dépôt de bilan est annoncé le 9 juillet 1985.

Après de nombreuses années difficiles, le redressement de l’entreprise est

amorcé par l’arrêt de l’activité acier, la fermeture de tous les magasins

(sauf Cambrai et Boulogne) et l’arrêt

du nouveau Hall Professionnel de

Lille. La diminution importante des

stocks accompagnée par une gestion

rigoureuse permet la reconstitution

d’une trésorerie positive.
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Le tournant 

professionnel 

Christian HINTZY et Claude BOUTROUILLE, en 1992
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L’enseigne la CAVE 

devient peu à peu 

Desenfans
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La relève de la 

4ème génération 

1988 -2009
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Le redressement réalisé par de Christian HINTZY

Fin 1971, Christian HINTZY entre dans la société. Il prend différents

postes de responsabilité aux côtés de Bernard DESENFANS, son

beau-père, à qui il succède en 1988.

Christian HINTZY

1940-2016

Christian HINTZY redresse l’entreprise

après le dépôt de bilan de 1985,

basculant les activités des magasins de

détails vers les magasins destinés à la

vente des professionnels du second

œuvre en bâtiment (chauffage, sanitaire,

plomberie, quincaillerie, droguerie …).

Le sous-sol de l’entrepôt de la route de

Solesmes qui sert au détail et l’activité

CATENA, devient le 1er Hall Pro en 1979.
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Fin des années 70, Christian HINTZY se

joint à 14 confrères dans un

groupement d’achat, le « GSE ». Ce

groupement va s’agrandir au fil des ans

pour devenir RESIA puis ALGOREL

aujourd’hui.
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Les sirènes dans la nuit Cambrésienne

En 1991, l’entrepôt central de la route de Solesmes à Cambrai subi un

incendie partiel qui détruit le Hall de vente et tous les bureaux.

Après plusieurs mois d’études, Christian HINTZY saisit l’opportunité de

racheter l’usine textile DELCAR, construite en 1967, route de Bapaume à

Cambrai, pour y créer en quelques mois le nouveau site phare de

DESENFANS. Agréable et fonctionnel, il ouvre le 20 août 1992.

Ainsi, ce qui semble être une catastrophe, devient grâce a cet homme

décisionnaire un tournant pour la société.

Les salariés Desenfans, 1992
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Le développement dans les années 80-90 des Grands Chantiers, grâce au

partenariat avec La Maison Familiale d’abord, puis avec les Houillères

NPDC pour la rénovation de leur parc immobilier, permet une

accélération importante de l’activité.



Un nouveau hall de vente,

une restructuration des

services et des équipes

soudées ! L’avenir sourit à

Desenfans…
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Un nouveau hall professionnel

«Le partenaire de vos

métiers »
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Ce virage vers l’activité professionnel permet un développement

important de l’entreprise avec l’ouverture de plusieurs points de vente, à

partir de 2000 : Dunkerque, Lens, Douai, Villeneuve d'Ascq (pour CATRY),

Roubaix, Valenciennes et Maubeuge.

En parallèle, Christian HINTZY, effectue aussi de la croissance externe avec

le rachat de (spécialiste en robinetterie et plomberie industrielle)

et de 50% (spécialiste dans la fourniture pour

l’industrie, la sidérurgie et le bâtiment). A son départ, ce sont 13 agences

de vente aux professionnels qui auront été créées ou acquises.
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La phase d’expansion

Groupe GSE en 1983 en visite chez Nicoll



Pour accompagner cette expansion :

-Investissement en 1996 dans un ordinateur puissant, l’AS400, auquel

plus de 100 terminaux sont reliés dès 2000. 600 heures de formation

sont nécessaires pour l’ensemble du personnel.

-Achat de logiciels PAO et CAO qui dès 1990 permettent la publication

de catalogues et promotions en un temps record.

-Mise aux normes EDI, permettant la communication des données

informatiques entre fournisseurs, négociants et clients (80 fournisseurs

sont impliqués). En 1995, Desenfans reçoit le label « expérimentation

d’intérêt public national » par l’Etat Français.

-En décembre 1999, le siège est transféré à « Park Service », offrant

plus de confort et une vitrine pour les visiteurs.

Christian HINTZY dirige en parallèle pendant près de 20 ans la

Médecine du Travail du Cambrésis, qu’il modernise notamment en

l’informatisant et en la dotant de locaux appropriés. Cette fonction lui

permet d’avoir un œil attentif sur la sécurité et la santé du personnel

de DESENFANS.

2
0

0
0

 -2
0

0
9



H
o

m
m

age
Hommage à cet homme droit, attentionné et à l’esprit clairvoyant, qui a 

marqué l’entreprise de son empreinte - Christian HINTZY 1940-2016 

37



De nos jours

Convention Groupe DESENFANS 2015
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Desenfans n’a pas fini 

de grandir ! 
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La relève de la 

5ème génération 

2009
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L’histoire de la famille DESENFANS continue

En 2009, la 5ème génération prend la relève avec l’arrivée de Nicolas

MUGNIER, gendre de Christian HINTZY.

Nicolas Mugnier

L’arrivée de Nicolas MUGNIER permet une 

accélération du développement 

professionnel de l’entreprise avec :

-L’ouverture de 7 nouveaux points de vente 

dans la région Haut de France : Saint-Omer, 

Armentières (Catry), La Pilaterie, Béthune, 

Saint-Josse, Saint-Quentin et Amiens. 

-Le rachat d’une nouvelle société en 2013 : 

Bayart (grossiste en chauffage) qu’il 

fusionne en 2014 avec l’enseigne CATRY

-Le rachat à 100% en 2016 de RICHE &

40

SEBASTIEN (spécialiste dans la fourniture pour l’industrie, la sidérurgie et le 

bâtiment)

-La création de l’activité électricité

-L’expansion amorcée en 2016 vers l’immense marché de la région 

parisienne avec l’ouverture des points de vente de Goussainville et 

Nanterre. 



Un nouveau maillage 

pour Desenfans
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Nicolas MUGNIER est aujourd’hui président d’ALGOREL, 1er réseau national 

de distribution en chauffage, sanitaire , électricité et carrelage, avec plus de 

850 points de vente.

Ce développement important est le fruit d’un travail collectif et d’équipe,

Nicolas MUGNIER s’appuyant sur une équipe de direction, de cadres et

d’équipes de tout premier plan.



« SI JE RÊVE TOUT SEUL, C’EST UN RÊVE,

SI NOUS RÊVONS ENSEMBLE, C’EST LE

DÉBUT DE LA RÉALITÉ »
Proverbe Persan
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CONCLUSION

Parce que toutes les belles histoires ne commencent pas dans une cave…

Il était une fois, un détaillant, comme il en a existé des milliers, qui a

développé son affaire pour devenir, 130 ans et 5 générations plus tard, le

leader du nord de la France dans la distribution en second œuvre du

bâtiment.

Comme toutes les sociétés, Desenfans a rencontré des hauts et des bas,

mais toutes n’ont pas connu et affronté la 1ère et la 2ème Guerre

Mondiale, un lourd procès de 5 années et un dépôt de bilan quarante

ans plus tard !

Comment expliquer alors une telle pérennité, un tel instinct de survie ?

La société DESENFANS a survécu parce qu’elle a su s’appuyer sur son

capital immatériel, sur ses équipes, sur ses valeurs, sur sa famille !

Les ingrédients essentiels demeurent toujours en place pour que

l’aventure de cette société se poursuive encore et encore ...
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Depuis 1877


