
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
L’Herbergement, le 17 janvier 2011, 18h 

VM Matériaux s’implante au Canada  
 

Atlantem Industrie, filiale du groupe VM Matériaux spécialisée dans la fabrication de menuiseries 

industrielles et fermetures, annonce le rachat de la société québécoise FENETRES LAPCO, 

fabricant de menuiseries PVC. 

Cette entreprise, créée par Normand LAPIERRE en 1994 a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 

8,5 M CAD et dégage un résultat significatif. Elle emploie 50 personnes sur son site de production 

de Mirabel, à proximité de Montréal. 

Normand LAPIERRE reste associé, en compagnie de proches collaborateurs, à hauteur de 7% 

dans ATLANTEM CANADA, holding de reprise constituée à cet effet. 

Cette opération sera intégrée dans les comptes consolidés de VM Matériaux à partir du 1
er

 janvier 

2011. 

Elle s’inscrit dans la stratégie de développement à l’international du Groupe, déjà présent dans des 

activités de négoce en Chine, et dans les départements d’Outre-Mer.  

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

Chiffre d’affaires de l’exercice 2010 le 9 février 2011 (après Bourse)      

 

A PROPOS DE VM MATERIAUX  

Le Groupe VM MATERIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :  

 le Négoce de matériaux (71% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux 
publics, au travers d’un réseau de 117 agences spécialisées (dont 24 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 (17% de l’activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, 
aluminium ou bois), de fermetures (volets roulants, portails, portes de garage) et de structures bois (fermettes, 
charpentes traditionnelles et panneaux bois). 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 3 000 salariés, VM MATERIAUX se développe sur les 

régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2009, le Groupe a réalisé un CA de 609,4 M€. 

VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C 

 Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190,  Gaia Index 

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