VM Matériaux et Groupe SAMSE :
Projet de cession de 9 agences
Dans le cadre d’un programme de restructuration de sa branche négoce,
VM Matériaux a signé avec le Groupe SAMSE, un protocole d’accord visant
la cession de neuf agences de négoce de matériaux, situées dans le sudouest de la France (principalement dans les départements de la
Dordogne et du Lot et Garonne).
L’acquisition de ces points de vente permet au Groupe Samse d’étendre
son maillage géographique et de poursuivre ainsi son développement
commercial.
Le périmètre cédé représente environ 29 millions d’Euros de chiffre
d’affaires et concerne 110 salariés.
La cession effective est prévue pour le mois de février 2013, après
consultation des instances du personnel.
Les agences concernées seront exploitées sous l’enseigne M+ Matériaux,
filiale du Groupe SAMSE.

Philippe AUDUREAU,
Président du Directoire VM Matériaux

Olivier MALFAIT,
Président du Directoire Groupe SAMSE
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Avec 707 M€ de chiffre
d’affaires en 2011 et près de
3000
collaborateurs,
VM
Matériaux est présent dans le
Grand ouest de la France, en
Outre-mer ainsi qu'en Chine et
au Canada. Le Groupe est
centré
sur
l’univers
du
bâtiment à travers un réseau
de 118 agences de négoce de
matériaux, des usines
de
fabrication de menuiseries et
structures bois, des centrales
de béton prêt à l’emploi et des
usines
de
fabrication
de
produits béton.
www.vm-materiaux.fr

Avec 1 142 M€ de chiffre
d’affaires en 2011 et 5 000
collaborateurs, le Groupe SAMSE
est présent sur plus de 33
départements dans l’est et le sud
de la France à travers un réseau
de 290 points de vente.
M+ Matériaux est l’enseigne du
groupe SAMSE implantée en
Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées avec 23 agences (avant
acquisition).
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