
  
 

 
 

 

VM Matériaux se développe en Chine 
VM Matériaux poursuit son développement et annonce une prise de 
participation à hauteur de 70 % dans le groupe « BESTKIND » implanté à 
Hong-Kong et à Xiamen dans la région du Fujian. 
 
 
Spécialisé dans le négoce de pierre naturelle pour l’aménagement extérieur et                     
la décoration intérieure, le groupe BESTKIND a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de                
7,5 millions de dollars, et emploie 30 personnes. 
 
Cette opération permet à VM MATERIAUX, qui dispose depuis 3 ans d’un Bureau de 
représentation à Shenzhen, de développer ses activités de sourcing dans un secteur 
d’activité en forte croissance et de se voir ouvrir les portes de nouveaux marchés                     
à l’international. 
 
Pour BESTKIND, dont les dirigeants actuels conservent leurs responsabilités 
opérationnelles, ce rapprochement permettra de développer d’importantes synergies 
avec les activités du groupe VM MATERIAUX, lui offrant des perspectives de croissance 
significatives.  
 
L’acquisition est effective au 1er avril 2008 pour les sociétés situées à Hong-Kong, et                    
le sera dès l’accord des autorités chinoises pour la société SAN XIANG DA implantée                   
à Xiamen. 
 
L’opération a été réalisée sur les conseils de SODICA ASIA LTD (GROUPE CREDIT AGRICOLE).  
 
 
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% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux 

publics, au travers d’un réseau de 112 agences spécialisées (dont 19 en Outre-Mer) 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 (13 % 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 2800 salariés, VM Matériaux se développe sur les 
régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2007, le Groupe a réalisé un CA de 596,5 M€. 
 

VM Matériaux est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment B. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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