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941 salariés (1)

7  usines de fabrication de menuiseries  
(PVC, aluminium, bois) en France

2  usines de fabrication de menuiseries PVC au Canada
3  usines de fabrication de fermetures  

(PVC, aluminium, bois)
Un réseau de 93 adhérents à l’enseigne SOLABAIE
4 usines de fabrication de charpentes
industrielles, traditionnelles et ossatures bois

Volumes annuels :
200 000 menuiseries
8 000 portails
4 000 portes de garage
144 000 volets roulants
130 000 fermettes pour  
l’activité Charpente

Présent sur le Grand Ouest et l’outre-mer, VM 
Matériaux fait de la dimension conseil le cœur 
de son activité. Au service des professionnels 
du bâtiment et des « bricoleurs lourds » son 
réseau de points de vente propose des solutions 
en couverture, bois-panneaux, menuiseries, 
parquets, carrelage-sanitaire, aménagement 
extérieur, outillage, libre-service… Ses équipes 
de professionnels accompagnent les clients dans 
leur choix de produits et font de la proximité 
le maître mot de la politique commerciale du 
Groupe.

Atlantem, branche Menuiserie industrielle du 
Groupe, est présente en France et au Canada au 
travers de 17 sites industriels et s’organise autour 
de trois activités. Atlantem Menuiseries conçoit, 
fabrique et commercialise des fenêtres et portes 
d’entrée en Bois, PVC et Aluminium, Vendôme 
fermetures & portails propose volets, portails et 
portes de garage alliant qualité et esthétisme 
et Incobois, spécialiste de la charpente et des 
maisons à ossature bois, apporte savoir-faire et 
conseils. Chacune dispose d’une force de vente 
spécialisée répartie sur l’ensemble du territoire 
afin de répondre aux différents projets de ses 
clients.

Au travers de ses différentes activités, la branche 
béton offre des produits alliant technicité et 
esthétisme. Le BPE (Béton Prêt à l’Emploi), 
propose grâce à ses 25 centrales des solutions 
béton dans l’Ouest de la France, le BPI (Béton 
Préfabriqué Industriel) produit dans ses 5 usines 
de fabrication dalles, pavés, parpaings, éléments 
de façade préfabriqués, bordures de voirie… 
BIPLAN, quant à lui, développe des blocs de 
coffrage isolants, véritable réponse aux nouvelles 
normes constructives. 

(1) Effectif 2013 en équivalent temps plein 

1 320 salariés (1)

103 points de vente 
dont 24 en outre-mer
Présence en Chine
Une synergie d’achats groupés avec MCD

Volumes annuels :
41 000 tonnes d’enduit de façade
1,8 million de m2 de carrelage
1,8 million de m2 de tuile en terre cuite

283 salariés (1)

25 centrales à béton 
5 usines de fabrication de produits béton
102 camions malaxeurs

Volumes annuels :
650 000 m3 de Béton Prêt à l’Emploi
138 000 m3 de bétons spéciaux
500 000 m2 de dalles et pavés
105 000 m2 de pré-dalles 
Plus de 170 000 tonnes de blocs 

Chiffre d’affaires :

Chiffre d’affaires :

en 2013

en 2013

136,3 M€ 

451,3 M€ 

Chiffre d’affaires :

en 2013
84,8 M€ Route de la Roche-sur-Yon - BP 7 - 85260 L’Herbergement - FRANCE

Tél. : 02 51 08 08 08 - Fax : 02 51 42 47 90 
E-mail : vm@vm-materiaux.fr

Flashez ce code 
pour accéder  

au rapport annuel 
et financier 

vm-materiaux.fr
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Négoce

pRoxImIté 
et ConSeIl

RepèReS / CHIFFReS CléS Un pRoFIl SIngUlIeR

Une éqUIpe 
dédIée à la 

pReSCRIptIon

ActionnAires 
fAMiliAux
63 %

Autocontrôle
2,5 %

sAlAriés
4,2 %

Public
30,3 %

RéPARTITION DU CAPITAL AU 31/12/2013

1907
Origine de l’entreprise 
en Vendée,  
à l’Herbergement

1969
Première Centrale 
de Béton Prêt  
à l’Emploi (BPE) 

1995
Rachat de Février 
(Menuiserie  
industrielle)

2003
Acquisition de Mégnien 
(100 M€ de chiffre 
d’affaires)

2008
Développement  
des activités 
en Chine

2010
 Acquisition de 70 % 
du capital LNTP 
Filialisation à 100 % 
de PPL 
et de Vendée Béton

2013
 Développement  
des activités 
(métropole  
et outre-mer)

1941
Création de la 

première 
agence de Négoce

1990
Introduction  

en bourse

2001
Premières 

implantations 
en outre-mer 

2004
Augmentation de 

capital (ABSA)

2009
Développement des 

activités TP
Reprise de Vendôme 

Fermetures

2011
Implantations  

au Canada

plUS de Cent anS d’HIStoIRe  
et d’IdéeS ConStRUCtIVeS 

Référence dans le négoce de matériaux de construc-
tion, la production de Béton Prêt-à l’Emploi et Béton 
préfabriqué Industriel ainsi que la fabrication de me-
nuiserie industrielle, VM Matériaux est présent dans le 
grand Ouest de la France, en Outre-mer, en Chine et au  
Canada. Fondée il y a plus de cent ans, l’entreprise ven-
déenne, allie à son réseau de distribution ses capacités 
industrielles afin de proposer à ses clients des solutions 
constructives en neuf comme en rénovation.

Grâce à la complémentarité de 
ses différentes branches d’ac-
tivités, VM Matériaux déploie 
une offre de produits et services 
adaptés aux demandes de ses 
clients. En outre, le Groupe a mis 
en place VM Concept, une cellule 
dédiée à la prescription. Cette 
équipe, en charge d’identifier les 
projets en amont, apporte des so-
lutions constructives, techniques 
et esthétiques adaptées aux dif-
férents domaines d’applications 
tels que le collectif, l’individuel 
groupé, l’aménagement urbain et 
le tertiaire.

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2013 CONSOLIDé

707,0 Me

2011

689,6 Me

2012

651,8 Me

2013

630,6 Me

2010

CHIFFRE D’AFFAIRES  
ANNUEL 2013 CONSOLIDé

651,8 Me

RéSULTAT  
OPéRATIONNEL COURANT

16,5 Me

EFFECTIFS : PLUS DE 
2 700
COLLABORATEURS

RéSULTAT OPéRATIONNEL COURANT

22,0 Me

2011

11,3 Me

2012

16,5 Me

2013

16,4 Me

2010

Entreprise familiale, VM Matériaux 
cultive cette spécificité grâce au 
club « Génération VM » qui consiste 
en des rencontres « métiers »  
associant dirigeants, actionnaires familiaux, leurs en-
fants et petits-enfants. Ces temps forts favorisent leur 
connaissance de l’entreprise et de ses activités, entre-
tiennent l’esprit VM et les valeurs familiales du Groupe. 
Elles préparent également la nouvelle génération à ses 

futures responsabilités d’actionnaire.

généRatIon Vm, CUltIVeR 
l’eSpRIt d’Un gRoUpe 
FamIlIal 

MeNUISeRIe

SaVoIR-FaIRe 
et qUalIté

BéToN

InnoVatIon et 
déVeloppement


