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VM Matériaux complète sa distribution en Gironde 
 
 

Conformément à sa stratégie de maillage, VM Matériaux annonce avoir 
signé fin mai un protocole d’accord en vue de l’acquisition du négociant 
bordelais FARGEAUDOUX. 
 
VM MATERIAUX ET FARGEAUDOUX : UNE FORTE COMPLEMENTARITE 
 
Spécialisée dans le négoce de bois et de panneaux et disposant d’un atelier 
d’usinage (EXELPLAN), FARGEAUDOUX complétera, avec effet au 1° juillet 2007, le 
maillage géographique de VM Matériaux ainsi que son offre de produits et de 
services. 
 
L’entreprise dispose de locaux à Eysines (33) près de Bordeaux, implantés sur 4000 
m². Production comprise, elle emploie une vingtaine de salariés pour un chiffre 
d’affaires de 2,9 millions d’€ en 2006. 
 
L’opération comporte également une prise de participation de 50% dans le capital 
d’ISILAND, société dirigée par Denis FARGEAUDOUX, et destinée à se développer 
dans la fabrication de portes de placards. (CA 2006 : 1 million d’€). 
 
Une fois ces opérations réalisées, Mr Denis FARGEAUDOUX, jusqu’ici Directeur 
Général de FARGEAUDOUX accompagnera VM MATERIAUX dans le développement 
de son activité bois/panneaux et restera par ailleurs dirigeant de la société 
ISILAND. 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre  2007, le 26 juillet 2007. 
 
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 % du chiffre d’affaires géré) : distribution de matériaux de construction 

pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d’un réseau de 89 agences spécialisées offrant à 
une clientèle de professionnels ou d’ «auto-constructeurs », conseil et proximité ; 

- l’industrie du Béton (13 %) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ; 
- la Menuiserie industrielle (13 %) : 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 2270 salariés, VM Matériaux se développe 
sur les régions du Grand Ouest et Outre-Mer. Le Groupe a réalisé un CA de 503,7 M€ en 2006.  
 

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 

 
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr 
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