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ATLANTEM , filiale du G ROUPE VM  MATERIAUX ,  
reprend la majeure partie du G ROUPE VENDOME. 

 

 
 
Suite aux difficultés financières rencontrées par le fabricant de menuiseries et de fermetures 
« VENDOME », et dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiée par le Tribunal de 
Commerce de Lyon le 5 mars dernier, ATLANTEM, filiale du Groupe VM Matériaux a été retenue, lors 
du jugement du 30 avril pour la reprise de la majeure partie des éléments d’actifs de cette société. 
VENDOME a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 48 M€, avec 350 personnes sur 6 sites de 
production. 
 
 
La reprise porte sur : 

- 4 sites de production : 
o Carentoir (56) : fabrication de portails et clôtures, 
o Languidic (56) : fabrication de volets roulants et portes de garage, 
o Boué (02) : fabrication de menuiseries PVC, 
o Marseille (13) : fabrication de volets roulants. 

- Ainsi que le personnel du site de Plaintel (22) auquel seront proposées différentes 
mesures d’accompagnement facilitant leur transfert sur les sites d’Hillion et de Pontivy 
d’ATLANTEM. 

- Cette reprise couvre l’ensemble de l’activité commerciale ainsi qu’une partie de 
l’immobilier. 

- Au total ATLANTEM reprend 307 postes soit près de 90% des effectifs. 
 
 
L’investissement se monte pour le Groupe VM MATERIAUX à 6 M€ pour un chiffre d’affaires évalué en 
année pleine à 35 M€. 
 
 
Cette opération permet à ATLANTEM d’élargir son offre aux activités de Fermeture (Portails et 
clôtures, volets, portes de garage) et de bénéficier du savoir-faire reconnu du Groupe VENDOME. 
Celui-ci dispose en effet de collaborateurs expérimentés, d’outils industriels de qualité et d’une 
grande notoriété à travers des marques telles que « Charruel », « JAB », « Fermalu », « Rocca 
Ouest » et « Barattucci ». 
 
 
Ainsi, le Groupe VM MATERIAUX poursuit sa stratégie de croissance externe et vise, grâce à ce 
rapprochement, à développer de nombreuses synergies qui seront facilitées par la proximité 
géographique et culturelle des deux groupes, mais aussi par leur complémentarité d’un point de 
vue commercial et logistique. Ces synergies devraient permettre de pérenniser les emplois et 
contribuer de façon significative aux résultats du Groupe dès 2009. 
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A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 
Le Groupe VM MATERIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :  

• le négoce de matériaux (75% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et 
les travaux publics, au travers d’un réseau de 116 agences spécialisées (dont 22 en Outre-Mer) offrant à 
une clientèle de professionnels ou d’« auto-constructeurs », conseil et proximité ; le Groupe est également 
présent en Chine où il exerce une activité de sourcing mais aussi de négoce de pierre naturelle pour 
l’aménagement extérieur et la décoration intérieure ;  

• l’industrie du béton (12% de l’activité) : fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton industriel (dalles, 
pavés, parpaings et éléments de façade préfabriqués).  

• la menuiserie industrielle (13 % de l’activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres en PVC, 
aluminium ou bois, volets roulants, portes d’entrée) et de structures bois (fermettes, charpentes 
traditionnelles et panneaux bois). 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2800 salariés, VM MATERIAUX se développe 
sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2008, le Groupe a réalisé un CA de 656,1 M€. 
 

VM MATERIAUX  est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C.  
 Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190  

Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloombe rg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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