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La gare Saint-Lazare est, comme 
nombre de ses consœurs de Paris et 
des grandes villes, une fourmilière 
rythmée par les sifflets, les bruits de 
pas comme ceux des freins, et les an-
nonces au micro. Et, au cœur de cette 
foule compacte, un petit garçon, hyp-
notisé par le TER direction Le Havre 
dans lequel il est sur le point de grim-
per. Et si on tenait là un futur ferrovi-
pathe ? Si c’est le cas, et qu’il décide de 
jouer les chefs de gare dans son salon 
avec un train miniature, il trouvera son 
quartier général à quelques pas d’ici, 
rue d’Amsterdam, Au Pullman. 

Caverne d’Ali Baba 2.0
Cette boutique, caverne d’Ali Baba des 
passionnés de « petits trains », a ou-
vert ses portes juste après la libération, 
en 1946. Si, au fil des ans, le nombre 
de boutiques consacrées aux trains 
miniatures a drastiquement diminué 
– on en compte aujourd’hui une ving-
taine dans tout le pays –, Au Pullman 
a survécu et a même réussi à se réin-
venter. Frédéric Battut, ancien agent 
de voyage et client de la boutique, 

Au Pullman, le temple  
des ferrovipathes 
Depuis 1946, la boutique Au Pullman vend des trains 
miniatures, fabrique des plateaux et conseille les 
ferrovipathes. Visite guidée aux amoureux du ferroviaire  
du monde entier. Attention au départ !

texte : Julien Chassagne

est entré au capital de l’entreprise en 
2013, devenant ainsi coactionnaire et 
directeur commercial d’Au Pullman. Il 
a notamment relevé le défi de connec-
ter le magasin à sa clientèle, en moder-
nisant son site Internet : « C’est avant 

tout un complément de communica-
tion pour le client, mais, parce qu’il y 
a de moins en moins de magasins en 
France et dans le monde, on expédie 
tous les jours une vingtaine de colis de 
Strasbourg à New York, en passant par 
Dubaï. » Et si les ventes par Internet ne 
représentent que 10 % du chiffre d’af-
faires d’Au Pullman, cette diversifica-
tion lui aura tout de même permis de 

AU PULLMAN EN CHIFFRES
•  Chiffre d’affaires 2021 : 

1 250 000 €. 
•  Nombre de références : 32 000. 
•  Part du e-commerce dans les 

ventes : environ 10 %.
•  Vente par correspondance :  

entre 15 et 20 colis par jour.
•  Service amélioration de pièces 

anciennes : 1 000 par an en 
moyenne, sur les 10 dernières 
années. 

•  Best-seller : le TGV français, sous 
toutes ses formes, du Ouigo 
dernier cri à la locomotive orange 
des années 80 rééditée par Jouef.

1.  et 2. Les modélistes ferrovaires imaginent 
tout un univers presque plus vrai que nature. 

3.   Frédéric Battut codirige Au Pullman. 
4.  TGV Duplex, livrée bleu/gris et logo 

Carmillon, une création Jouef.

résister à la crise sanitaire. La boutique 
physique, avec ses 32 000 références, 
joue toujours un rôle central dans la 
vie de l’entreprise et sa relation avec sa 
clientèle qui « vient au magasin pour se 
rincer l’œil, se faire plaisir, discuter avec 
nous, recevoir des conseils techniques et 
d’installation… Aujourd’hui, pour bien 
piloter une centrale, ça demande d’en 
maîtriser la technologie donc on ac-
compagne les clients, en boutique ou 
chez eux, pour le développement de leur 
train existant ou leurs premiers pas », 
explique l’ancien de Nouvelles Fron-
tières et de Lastminute.com.

Un rajeunissement de la clientèle
Si Au Pullman fait le plein toute la se-
maine et « continue de croître chaque 
année depuis sept ans », selon Frédé-
ric Battut, ce n’est pas le cas de cer-
tains concurrents dont une écrasante 
majorité a mis la clé sous la porte. Les 
ferrovipathes seraient-ils une espèce 
en voie d’extinction ? Si la moitié des 
clients ont plus de 50 ans, le direc-
teur commercial constate, « depuis 
une quinzaine d’années », un rajeu-
nissement de la clientèle, dès 3 ans, 
porté par le développement de pro-
duits adaptés aux enfants par les 
grandes marques, Märklin en tête, 
dont les boîtes sont omniprésentes 
chez Au Pullman. « Il y a aussi de plus 
en plus de parents fatigués des jeux 
vidéo, des téléphones, des tablettes, qui 
crient au miracle lorsqu’ils arrivent 
à intéresser les enfants à la construc-
tion, à l’électronique », affirme Frédé-
ric  Battut. Des enfants de 5-10 ans « ON EXPÉDIE TOUS LES 

JOURS UNE VINGTAINE DE 
COLIS DANS LE MONDE »
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la table, car Frédéric Battut et Wences-
las Dumazeau, l’actionnaire majori-
taire et l’« âme du lieu », sont encore 
là et bien là. Pourquoi penser au dé-
part quand les pièces en édition limitée 
« sont vendues avant même d’arriver en 
magasin », contre un acompte de 10 % 
et quand « des locomotives américaines 
à près de 10 000 € partent en une ma-
tinée » ? Au Pullman est au service de 
passionnés et constate tous les jours la 
véracité de l’adage « quand on aime on 
ne compte pas ». La clientèle de l’entre-
prise n’est pas uniquement composée 
de ferrovipathes. Une grande partie du 
chiffre d’affaires vient de plateaux réa-
lisés sur commande pour des particu-
liers, des entreprises (dont la SNCF, of 
course) et même des ambassades ! C’est 
d’ailleurs Au Pullman qui avait réalisé 

LE PETIT TRAIN, CE N’EST PAS 
QUE POUR LES GRANDS !
Si on observe un rajeunissement de la 
clientèle d’Au Pullman – et des ferrovipathes 
en général –, c’est parce que les marques ont 
décidé, depuis quelques années, de lancer 
des kits de départ à destination des 
tout‑petits. Mais, loin d’être de simples 
joujoux éphémères, ces premiers petits trains 
évoluent avec leurs propriétaires. C’est le cas 
des coffrets de départ My World, la gamme 
« 3 ans et plus » de Märklin, le leader du 
marché. Le best‑seller ? Le TGV Duplex InOui 
à l’échelle HO, avec des autocollants pour 
décorer son train, un joystick, des bruitages, 
25 éléments de voie et deux aiguillages. 
Coffret de départ TGV Duplex,  
Märklin My World, 95 €. 

accompagnés d’une génération de 
millenials à fort pouvoir d’achat qui, 
comme ils achètent des vinyles et se 
passionnent pour la photographie ar-
gentique, tombent amoureux de l’ob-
jet, le vrai, le physique. Cela n’empêche 
pas les constructeurs d’infuser un peu 
de modernité dans leurs nouveautés, 
avec des centrales équipées d’écrans 
qui permettent de contrôler son pla-
teau, du son des trains à leur vitesse. 

Passion et transmission
La passion pour les trains miniatures 
semble donc se transmettre aux nou-
velles générations. C’est moins le cas 
pour les magasins. « C’est la principale 
raison de l’effondrement du nombre de 
boutiques, explique le coactionnaire 
d’Au Pullman, les enfants des proprié-
taires sont de moins en moins intéres-
sés par le commerce et, comme on voit 
disparaître des boulangeries, des bou-
cheries et des cordonniers, notre métier 
souffre du manque de repreneurs. » Pas 
la faute d’Internet donc, que ce Corré-
zien, qui possède lui-même un plateau 
de 25 m², considère comme « un em-
ployé de plus ». Au Pullman, la question 
de la transmission n’est pas encore sur 

le plateau qui trônait au Good Concept 
Store du Printemps : « Un tel succès 
qu’on nous a demandé plusieurs fois 
s’il était possible de l’acheter », confie 
Frédéric Battut. Malheureusement, il 
s’agissait d’une création destinée à un 
client qui avait gentiment accepté de 
prêter son train avant de l’installer chez 
lui… Aussi, la boutique abrite un atelier 
qui permet à quelque 1 000 clients par 
an de donner un coup de jeune au train 
de leur enfance en y ajoutant de la lu-
mière et du son. Frédéric Battut dé-
taille : « Sur certains trains-couchettes 
de luxe, on nous demande d’ajouter des 
ronflements, des tintements de cou-
verts, où d’autres bruits plus coquins ! » 
Une preuve supplémentaire que pour 
s’amuser, ce n’est pas la taille (du train) 
qui compte.  n

« UNE GRANDE PARTIE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES VIENT DES PLATEAUX 
RÉALISÉS SUR COMMANDE POUR 
PARTICULIERS ET ENTREPRISES. »

Au Pullman, 70, rue d’Amsterdam, 
Paris 9e. Tél. 01 48 74 56 17.  
aupullman.com

Découvrez notre reportage 
vidéo Au Pullman sur 
thegoodlife.fr 
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5 grands noms du  
petit train 
Sur le marché du modélisme 
ferroviaire, il y a les Allemands… 
et les autres ! Tour d’Europe des 
5 plus grandes marques de trains 
électriques, de Märklin, et ses 
filiales, au géant français Jouef, 
passé sous pavillon britannique. 
Leur point commun ? Elles ont 
toutes presque disparu avant de 
reprendre du poil de la bête. 

MÄRKLIN (1)
Les boîtes de la marque sont 
présentes dans toutes les 
boutiques de petits trains, 
Au Pullman en tête. Ça fait donc 
sens d’entendre Frédéric Battut, 
coactionnaire du magasin 
parisien, nous expliquer que  
« si l’on devait faire une analogie 
entre les fabricants de trains 
miniatures et les constructeurs 
automobiles, alors ce serait 
Märklin qui jouerait le rôle de 
Porsche et Mercedes, tout en  
haut de la gamme ». Précurseur 
de l’échelle HO (1/87, la plus 
répandue aujourd’hui), inventeur 
de l’échelle Z (1/220) et  
du troisième rail, le groupe 
allemand fondé en 1859 est une 
référence pour les passionnés  
et les collectionneurs, dont 
certains ne sortent même pas  
la locomotive de leur boîte. 
Après avoir fait faillite en 2009, 
le groupe Märklin, qui possède 
les marques Trix et LGB, est 
racheté en 2013 par le géant 
allemand du jouet Simba Dickie 
Group. Depuis, l’entreprise, qui  
a son siège à Göppingen, et  
ses usines en Allemagne et en 
Hongrie, est dirigée par Florian 
Sieber, âgé de 35 ans. Pendant 
la pandémie, les ventes ont 
explosé, entraînant une rupture 
de stock sur certains produits  
et le groupe, qui emploie 
466 collaborateurs, a enregistré, 
en 2020, un CA de 112 M €.

TRIX
Encore une marque allemande ! 
Basée à Nuremberg, Trix a vu le 
jour en 1928 et s’est fait un nom 
grâce à un jeu de construction 
type Meccano. Puis, au milieu 
des années 30, ses locomotives 
à l’échelle HO en aluminium  
en font l’un des poids lourds  
du marché. Mais c’est en se 
positionnant, au tournant des 
années 60, sous la bannière 
Minitrix Electric, sur les plus 
petits modèles, d’abord à 
l’échelle 1/180 puis 1/160,  
que l’entreprise se démarque. 
Elle devient, en 1997, une filiale 
du groupe Märklin. 

LGB (2)

Troisième label de l’omnipotent 
groupe Märklin, intégré en 2006, 
Lehmann Gross Bahn est le 
leader du train de jardin. Avec 
ses infrastructures qui résistent 
aux intempéries, le réseau  
peut ainsi rester à l’extérieur et  
il suffit de ranger la loco après 
utilisation. Forcément plus 
grands, les trains LGB sont à 
l’échelle 1/22,5 et circulent sur 
des voies d’un mètre de large. 
Après son dépôt de bilan en 
2006 et la reprise par Märklin, 
l’usine de Nuremberg ferme ses 
portes. La production s’installe 
alors en Hongrie, à Györ.

ROCO
En Autriche, à Salzbourg, Roco a 
connu plusieurs vies depuis sa 
création en 1960 et ses débuts 
dans le modélisme de véhicules 
militaires. En 2005, c’est la 
banqueroute ! Après une 
restructuration, et la création de 
ROCO Modelleisenbahn GmbH, 
l’entreprise délocalise une partie 
de sa production en Asie et en 
Slovaquie et rachète la marque 

allemande Fleischmann, en 
2008. Depuis, Roco s’occupe  
des trains à l’échelle HO, et 
Fleischmann s’est spécialisé 
dans les plus petits modèles  
à l’échelle N (1/160). En 2020, 
Modelleisenbahn GmbH,  
qui emploie 738 personnes, 
enregistrait un CA de 65 M € 
(contre 51 M, en 2013) et. Depuis 
quelques années, la marque 
propose une technologie qui 
permet le contrôle numérique  
de son réseau, notamment  
via smartphone et tablette. 

JOUEF (3)

Attention, sac de nœuds ! Jouef 
a vu le jour dans le Jura à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 
La marque fabriquait des  
jouets peu chers et costauds à 
l’échelle HO, mais souffrait de la 
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concurrence, notamment de 
l’italien Lima. Rachetée par 
Sofinex dans les années 70,  
puis par CEJI au début des 
années 80, Jouef est finalement 
intégrée au groupe Lima en 
1996, lui‑même racheté par  
le géant britannique Hornby 
Railways. De dépôts de bilan  
en faillites, Jouef est donc 
aujourd’hui noyée dans un 
groupe qui compte, en plus  
de Lima, d’autres grands noms 
du modélisme ferroviaire, 
notamment Arnold (Allemagne), 
Rivarossi (Italie) et Electrotren 
(Espagne). Depuis 2001 et  
la fermeture de l’usine de 
Champagnole dans le Jura, 
Jouef fabrique en Chine, mais a 
au moins le mérite d’être encore 
en vie ! Elle a réalisé, en 2020,  
un CA de 329 000 €, porté, entre 
autres, par ses répliques du TGV. 

MARQUES FRANÇAISES 

DISPARUES
Ces marques ont disparu, 
mais restent des références 
pour tous les ferrovipathes. 
•  JEP (Jouet de Paris), 

1920‑1965. Certaines 
pièces se monnaient 
aujourd’hui plusieurs 
centaines d’euros.  

•  VB (Vollon & Brun), 
1943‑1972. « La grande 
marque des petits trains » 
était célèbre pour ses 
reproductions premium 
de locomotives BB 9001 
et BB 9211. 

•  GéGé, 1933‑1979.  
Des poupées aux trains 
miniatures, GéGé était un 
géant du jouet français 
pendant les trente 
glorieuses avant l’arrivée 
de l’Asie sur le marché. 


