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VM Matériaux se développe dans les Deux-Sèvres 
en faisant l’acquisition du négociant L Diffusion 
 
Le 2 juin dernier, VM Matériaux a acquis 100% des titres de la SAS L Diffusion, 
agence de négoce de matériaux implantée à Brioux sur Boutonne, au sud-est de 
Niort dans les Deux Sèvres (79).  
  
Comme VM Matériaux, L Diffusion s’adresse à une clientèle de professionnels et de 
particuliers à qui la société propose l’ensemble des produits de gros-œuvre et second-
œuvre utilisés sur le marché de la construction neuve comme de la rénovation.  
 
Créée par Yves Legrand et Muriel Pacher-Legrand, et dirigée par cette dernière, la 
société L Diffusion a développé en 2007 une activité de 3,5 M€ avec 8 salariés. Elle sera 
intégrée dans les comptes de VM Matériaux à compter du 2 juin 2008. 
 
Cette acquisition permet à VM Matériaux de compléter le maillage de l’activité Négoce de 
matériaux sur la région Poitou. Le groupe était déjà présent dans le département des 
Deux Sèvres à travers un réseau de 7 agences de négoce de matériaux et de 2 centrales 
à béton. 
 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre, le 28 juillet 2008 après bourse. 

 
 

Retrouvez l’intégralité de la communication financière et de l’information règlementée                     
du groupe VM Matériaux sur www.vm-materiaux.fr et sur actusnews.com 

 
 
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 NYSE- 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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