
  
 

 
 

 

VM Matériaux s’implante en Normandie en réalisant 
une prise de participation dans la société Havraise 
de Matériaux 
VM Matériaux poursuit son développement et annonce une prise de 
participation à hauteur de 50 % dans la société Havraise de Matériaux. Cette 
opération se réalisera en janvier 2008. 
 
Implantée sur l’ouest de la France ainsi que sur les départements d’Outre-Mer,  
VM Matériaux va compléter son réseau de distribution de matériaux de construction sur 
le Calvados et la Seine-Maritime en prenant part au capital de la société Havraise de 
Matériaux. Ce négociant de matériaux indépendant est dirigé par Jean Philippe Sourd et 
Didier Lalouelle qui avaient eux-mêmes repris la société en 1999 auprès du groupe RMC 
France. Avec sept agences situées au Havre, à Rouen et à Caen, Havraise de Matériaux a 
réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 28,5M€.  
 
Comme VM Matériaux, le négociant normand s’adresse à une clientèle de professionnels 
et de particuliers à qui il propose l’ensemble des produits gros-œuvre et second-œuvre 
nécessaires à la construction et à la rénovation. Aujourd’hui, Havraise de Matériaux 
compte 88 collaborateurs répartis sur ses sept sites.  
 
Cette prise de participation réalisée à hauteur de 50%, permettra aux deux dirigeants de 
poursuivre le développement de leur société dans un environnement d’entreprise 
patrimoniale conforme aux valeurs qu’ils ont développées au sein de Havraise de 
Matériaux. 
 
Une opération qui, pour VM Matériaux, permettra une implantation progressive sur une 
région dynamique et en fort développement, proche des activités du groupe tant 
géographiquement que culturellement. Elle devrait ainsi contribuer progressivement à 
améliorer sensiblement les résultats de la société acquise. 
 
 
A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 
VM Matériaux est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : 

• le négoce de matériaux (74,4 % de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux 
publics, au travers d’un réseau de 97 agences spécialisées offrant à une clientèle de professionnels ou d’« auto-
constructeurs », conseil et proximité ; 

• l’industrie du béton (13 % de l’activité) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ; 
• la menuiserie industrielle (12,6 % de l’activité) : gamme complète de menuiseries pour l’extérieur (fenêtres en PVC, 

aluminium ou bois, volets roulants, portes d’entrée) et charpentes industrielles. 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2600 salariés, VM Matériaux se développe sur les 
régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2006, le Groupe a réalisé un CA de 503,7 M€. 

VM Matériaux est coté sur l’Eurolist, Compartiment B. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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