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Négoce de matériaux
Activité : négoce en matériaux de gros œuvre, second œuvre et produits pour l'aménagement de la maison.

 Chiffre d’affaires géré de 480,3 M€

 1 660 salariés*
 112 agences, dont 19 en Outre-Mer
 Présence sur 19 départements de la façade ouest et 5 départements d'Outre-Mer
 Depuis le 1er avril 2008,VM Matériaux développe une nouvelle activité en Chine via le groupe Bestkind,

spécialisé dans le négoce de pierre naturelle pour l'aménagement extérieur et décoration intérieure

Cent ans
d’histoire
et d’idées
constructives
1907 :
Origine de l’entreprise
enVendée, à L’Herbergement

1941 :
Création de la première
agence de négoce

1990 :
Introduction en bourse

2003 :
Acquisition de Mégnien

2004 :
Augmentation de capital (ABSA)

2005 :
Intégration du compartiment B
d’Euronext

2007 :
VM Matériaux fête ses 100 ans

L’Association
Martial Caillaud
Née en 1997 de l’imagination de
collaborateurs et clients deVM
Matériaux, l’Association Martial
Caillaud initie et développe des actions
humanitaires dans les pays en voie de
développement (Sénégal, Sri Lanka,
Viet-Nam,Thaïlande…), au confluent de
la formation des jeunes et de la
construction du futur.

Béton
Activité : le béton prêt à
l'emploi et le béton
industriel (dalles, pavés,
parpaings et éléments de
façade préfabriqués).

 Chiffre d’affaires géré
de 84,2 M€

 350 salariés*
 25 centrales à béton
 5 usines de fabrication de
produits béton

Menuiserie
industrielle
Activité : production
et commercialisation
de menuiseries sur mesure
(PVC, aluminium et bois)
et fabrication de charpentes
industrielles, traditionnelles
et d'ossatures bois.

 Chiffre d’affaires géré
de 86,1 M€

 650 salariés *
 7 usines de fabrication de
menuiseries extérieures
(PVC, aluminium, bois)

 4 usines de fabrication de
charpentes industrielles

*Effectifs inscrits au 31/12/2007 (hors siège : 160 salariés)
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Le Directoire

596,5 +18,4 %
Chiffre
d’affaires :

Effectif :

20,8 +32,4 %
Résultat net
part du groupe :

millions d’euros

millions d’euros
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Chiffres-clés au 31/12/2007
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Des idées constructives
VM Carquefou (44)

Activité

Négoce

2007,
les acquisitions

> Paul Thébault, négoce de matériaux et une
centrale à béton à La Rochelle (17).

> Joseph Cottrell, prise de participation chez
le négociant de matériaux martiniquais qui
compte 5 points de vente.

> Point Bois (à 50 %), société guyanaise
spécialisée dans le négoce et la
transformation du bois.

> Fargeaudoux, négociant de bois basé à
Eysines (33) et Isiland (à 50 %), spécialiste
des portes pour l’aménagement de placards
et dressing.

la croissance interne
> Nouveau point de vente Joseph Cottrell à
Mangot Vulcin en Martinique, spécialisé en
bois, TP et gros œuvre.

>Nouvelle agence VM Matériaux de Brive (19).

> Nouveau point de vente, VMRéunion,
spécialisé en produits de gros œuvre.

2008,
les acquisitions
> Havraise de Matériaux, (à 50 %), négociant
de matériaux situé au Havre (76), à Rouen (76)
et à Caen (14).

> Leader-Mat, négociant de matériaux
spécialisé en bois et aciers, présent en
Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin.

> Groupe Bestkind (à 70 %), spécialiste du
négoce de pierre naturelle pour l’aménagement
extérieur et la décoration intérieure, basé en
Chine.

L e s f a i t s m a r q u a n t s . . .

Le négoce, cœur de métier
du Groupe
Les agences VM Matériaux fournissent
les professionnels du bâtiment et
"bricoleurs lourds" en matériaux de gros
œuvre, second œuvre et produits pour
l'aménagement de la maison :
couverture, bois-panneaux, menuiseries,
parquets, carrelage-sanitaire, outillage et
libre service.

Un rayonnement dans
le grand Ouest et les DOM
Proche de ses clients et toujours
soucieux du service apporté, le Groupe
fait de la dimension conseil un axe

majeur de sa politique commerciale.
Grâce à son réseau d'agences, tantôt
généralistes tantôt spécialistes, le Groupe
est présent aujourd'hui sur tout le grand
Ouest (93 agences) et en Outre-Mer
(19 points de vente).

Des points de vente toujours plus
design et fonctionnels

En 2006, une nouvelle génération de
salle d’exposition a fait son apparition.
Espace architectural, mélange
d’ambiances intérieures, jeux de couleurs
et de matériaux, balnéothérapie… tout
est mis en œuvre pour que les clients
soient accompagnés et aidés dans leurs

choix parmi des centaines de références
produit.

Ouverture au marché
international et sourcing depuis
la Chine
Depuis trois ans, une équipe basée à
Shenzhen, entre Hong-Kong et Canton,
développe sur le terrain des contacts
privilégiés avec les fabricants locaux afin
de référencer de nouveaux produits, en
veillant scrupuleusement aux critères
qualité. Début 2008, le groupe poursuit
son développement en prenant une
participation dans le groupe Bestkind
basé à Hong-Kong et en Chine continentale,

spécialiste du négoce de pierres naturelles
pour l’aménagement extérieur et la
décoration intérieure.

Membre du
réseau MCD
depuis 2000
>2,3 Mds € de CA
en 2007

>542 points de vente



Des solutions constructives

La centrale de Boufféré (85)

Activité

Béton
2007,
la croissance interne
> 2 nouveaux bâtiments dédiés à la
fabrication d’armatures acier utilisées en
préfa-architectonique, et des moules en
bois de ces mêmes pièces.

> Nouvelle centrale à béton
de Villenave-d’Ornon (33).

> Obtention de l'avis technique du CSTB pour
la chape fluide autonivelante Kalkiss®
développée avec l'appui du laboratoire de
R&D et brevetée dès 2005.

2008,
la croissance interne
> Nouvelle centrale à béton à Biganos (33).
La 25e du Groupe, implantée sur le même
site que l’agence de négoce de matériaux.
Sa conception allie capacités de production,
préservation de l’environnement, gestion

efficace de l’eau et amélioration des
conditions de travail.

les nouveautés
> 3 nouvelles gammes de bétons

autonivelants fluides sont lancées :
ONDALISS®, les bétons autoplaçants dont
l'ONDALISS® Horizontal Color, un béton
teinté dans la masse ; LUMILISS®, les bétons
décoratifs ; DURALISS®, les bétons conçus
pour un environnement agressif.

L e s f a i t s m a r q u a n t s . . .

Le béton, une double spécialité
L’activité Béton du groupe VM Matériaux
se distingue entre BPE (Béton Prêt à
l’Emploi) et BPI (Béton industriel et
architectonique). Dans ces deux
domaines, un laboratoire de R&D
performant et intégré développe les
solutions de demain.

Qualité, Maintenance,
R&D et Marketing
A travers VM Béton Services, le pôle
Béton dispose d’une structure dédiée
aux centrales et usines qui regroupe les
services Qualité, Maintenance, Recherche

& Développement et Marketing.
Une entité qui s’inscrit dans le cadre
d'une politique d'innovation mise en
œuvre depuis plusieurs années et qui vise
à développer de nouveaux produits et à
les promouvoir par différents biais.

Une nouvelle génération
de centrales béton
Sur les 25 centrales à béton que compte
le Groupe, cinq ont été modernisées en
2007 : Avrillé (49), Bressuire (89),
Rochefort (17), La Roche-sur-Yon (85)
et Montaigu (85). En juin 2008, le Groupe
inaugure une nouvelle centrale sur

Biganos (33). Ces aménagements ont
permis à la fois d’augmenter la capacité
de production et de stockage, d’optimiser
les qualités environnementales des
centrales, mais aussi d’améliorer la
performance des produits et permettre
d’avoir recours à de nouvelles techniques
de pose plus efficaces et mieux optimisées.

La branche BPI est représentée
par 2 entités
> Naullet, spécialiste du béton industriel
préfabriqué (prédalles, blocs et bétons
architectoniques) qui s’est récemment

illustré dans la création de bétons design
novateurs en particulier dans l’univers de
la décoration et du mobilier.
> PPL, fabricant de produits en béton
industriel pour la maçonnerie courante
(parpaings, hourdis...) et l’aménagement
extérieur en pierre reconstituée (dalles,
pavés, bordures, produits moulés).



Atlantem, spécialiste en
menuiseries, charpentes et
ossatures bois
Atlantem est la branche d'activité de
VM Matériaux spécialisée en menuiseries
extérieures et charpentes industrielles.
Côté menuiseries, Atlantem compte
7 sites de production dont les capacités
permettent de répondre au fort
développement du marché sur mesure.
Tous sont spécialisés en fenêtres et
portes d'entrée, en bois, PVC et
aluminium. Les produits sont

commercialisés sur toute la France via
plus de 2 000 professionnels qui en
assurent la mise en œuvre. Côté
Charpente, Atlantem dispose de 4 sites
spécialisés dans la fabrication de
fermettes industrielles et traditionnelles,
mais aussi d'ossatures bois.

Une nouvelle organisation
commerciale
Les nouvelles forces de vente issues
des récentes acquisitions (CIOBMoisan et
Quartz) en cours d’intégration donnent

lieu à la mise en place d’une équipe
commerciale d’une cinquantaine de
personnes dédiée tant aux menuiseries
Bois, PVC, Alu qu’aux portes d’entrée
Eden. Ainsi, une nouvelle organisation
commerciale a été constituée, visant à
privilégier toujours plus de proximité
avec le client.

Solabaie passe le cap
des 100 installateurs
En 2007, Solabaie a franchi le cap des
100 installateurs. Ces indépendants, dont

l’activité principale repose sur la rénovation
pour particuliers, s’appuient sur la marque
commerciale Solabaie. Créé en 2003, ce
label fédère des installateurs indépendants
à travers toute la France. Liés par un
engagement de qualité, les membres de
ce “club de professionnels” disposent en
exclusivité d’une panoplie d’outils marketing
et sont les premiers à bénéficier des
innovations d’Atlantem.

2007,
les acquisitions

> CIOB Moisan, spécialiste en charpente
industrielle, Pleugriffet (56).

> Quartz, spécialisée dans la menuiserie
aluminium, Portet-sur-Garonne (31).

> Rachat des minoritaires de l'activité
Menuiserie Atlantem.

La croissance interne
> Nouvelle ligne de production pour le site

Atlantem Cholet (49), spécialisé en
production de menuiseries bois.

> Nouveaux locaux pour Incobois
à St-Georges-de-Montaigu (85), spécialisé
dans la fabrication de charpentes industrielles
traditionnelles et d'ossatures bois.

2008, les nouveautés
> Le show-Room de Fougères (35), nouveau
concept entièrement dédié aux portes Eden,
permet de découvrir les produits grâce à
3modes d’agencement, dont un support mobile
exclusif breveté sur pivot tournant à 360°.

> La porte Quartz, nouvelle porte dédiée au
neuf comme à la rénovation, pour une
résistance et une sécurité maximale.

> F@cile, un outil de gestion pour les clients
accessible sur le nouveau site Atlantem pour
établir les devis en fournitures et pose,
effectuer un chiffrage des prestations de
pose, et suivre les commandes.

les acquisitions
> BTP Charpentes, spécialiste des structures
bois (charpentes industrielles, traditionnelles,
poutres et panneaux pour maisons bois),
Vouneuil-sous-Biard (86).

L e s f a i t s m a r q u a n t s . . .

Atlantem Fougères (35)

Activité

Menuiserie



Chiffes

Clés
 Résultat net part du groupe
(M€) : + 32,4 %

 Evolution du CA annuel consolidé
(M€) : + 18,4 %
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 Répartition du capital
au 31/12/2007

Familles
Caillaud & Robin

60 %

Public

34 %

Salariés 5 %
Autocontrôle 1 %

 Compte de résultat au 31/12/2007 (M€)  Bilan simplifié au 31/12/2007 (M€)
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www.vm-materiaux.fr

Siège social : Route de la Roche-sur-Yon - BP 7

85260 L’Herbergement

Tél. 02 51 08 08 08 - Fax 02 51 42 47 90

E-mail : vm@vm-materiaux.fr
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