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VM MATÉRIAUX INAUGURE SA NOUVELLE AGENCE VM THOUARS (79)  

 

JEUDI 09 FÉVRIER 2012 
 

Dans le cadre de la modernisation de ses points de vente, VM MATÉRIAUX 
inaugure VM THOUARS à Sainte-Verge, dans les Deux-Sèvres. Anciennement 
située rue Gaston Chérau à Thouars, l’agence investit désormais un 
emplacement stratégique et facilement accessible de près de 9000 m2, 
proche de la route de Saumur et au cœur de la ZA de La Croix Camus. 
Couvrant une large zone de chalandise, cette ouverture confirme l’ancrage 
du Groupe sur le territoire thouarsais. Outre ses espaces de stockage, 
l’agence dispose d’un show-room spacieux, fonctionnel et attrayant de  
650 m2, pensé pour accompagner les professionnels du bâtiment et les 
particuliers dans leurs choix d’aménagements. Multi-spécialiste et 
organisée autour de cinq pôles, VM THOUARS présente une offre complète en 
sanitaire-carrelage, outillage, menuiserie, fermeture, parquet et dressing.  
 

���� NOUVEAUTÉ : UN «CORNER» ÉCOSOLUTIONS  
 

À l’heure de la construction durable, VM MATÉRIAUX propose ses 
«écoSOLUTIONS» : une offre complète de produits, conseils personnalisés 
et services. L’agence de Thouars présente, dans ce corner dédié,  
des réponses adaptées à la problématique de la performance 
énergétique au travers d’un plan de vente élargi avec :  
- des solutions historiques certifiées à forte technicité : isolants et 
 menuiseries extérieures,  
- des produits innovants, répondant aux nouvelles normes : blocs ponce, 

isolation thermique par l’extérieur, chauffage, ventilation, 
photovoltaïque…  

 

���� UN AMÉNAGEMENT SUR-MESURE 
 

L’équipe, constituée de dix personnes, dont trois vendeurs spécialisés, oriente les visiteurs et les invite à 
découvrir les espaces :  
 

� CARRELAGE ET SANITAIRE  Composé de près de 300 références, il met en valeur faïences, 
robinetteries, vasques, meubles de salles de bains… 

 
 

� MENUISERIE ET FERMETURE Présente une large gamme de portes, fenêtres et volets. 
 

� PARQUET ET DRESSING  Ce pôle permet aux clients de posséder toutes les clés pour 
aménager les intérieurs. 

 

� LIBRE-SERVICE Intégré au cœur de l’agence, le Libre-Service offre aux professionnels 
et particuliers avertis un accès à l’outillage nécessaire à leurs 
chantiers.  

 

� AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR Sur un espace ouvert de près de 350 m2, seront mis en situation,  
dès mars-avril, dallages, pavés, bois… afin d’offrir une vision réaliste 
«in situ» de l’étendue des références.  

 
 

VM THOUARS : 44 Rue de la Croix Camus – 79100 SAINTE-VERGE – Tél. : 05.49.66.43.26 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
 
 
 
 

 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE 
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À PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€. 

 


