
	

	
	
	

La Séguinière, le  20 mai 2021 

	
	

	
	
	
	
	
	

Le Groupe BOUYER LEROUX a finalisé l’acquisition  

du Groupe MAINE 

 

Le Groupe BOUYER LEROUX et Financière MAINE sont parvenus à un accord pour l’acquisition 
du Groupe MAINE. Ce rachat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement équilibré et 
durable du Groupe BOUYER LEROUX et il lui permettra de renforcer sa position de leader sur 
le marché des fermetures pour l’habitat. 

Acteur majeur dans le domaine de l’extrusion thermoplastique et doté d’un outil industriel 
performant, le Groupe MAINE est spécialisé dans la conception et la fabrication de profilés 
thermoplastiques pour de multiples applications dont celles des marchés de la clôture, de la 
fermeture et de la rupture de pont thermique destinée aux industriels de la menuiserie. 

Il s'est diversifié et dispose d’une large gamme de portails, clôtures, volets (battants, 
coulissants), persiennes, portes de garage… en aluminium et PVC pour les professionnels du 
bâtiment et le grand public. 

Cette acquisition permet aussi aux Sociétés SOPROFEN, SPPF, FLO, spécialisées dans la 
fabrication de coffres de volets roulants, de screens et de portes de garage, d’enrichir leurs offres 
en termes de produits et services. 

Les synergies entre ces dernières et le Groupe MAINE sont nombreuses : gammes 
complémentaires, innovantes et différenciées, destinées à la construction de logements neufs et à 
la rénovation, clientèles diversifiées, dispositifs industriels et logistiques performants et 
complémentaires, potentiel renforcé en matière de recherche et de développement et d’extrusion.  

Le Groupe MAINE dont le siège est à Ambrières les Vallées dispose de 3 sites industriels 
(Ambrières les Vallées - 53, Le Mans - 72, Perrignier - 74), emploie plus de 220 salariés et a 
réalisé un chiffre d’affaires d’environ 32 millions d’euros en 2019.  

L’intégration du Groupe MAINE, doté d’une forte culture de satisfaction du client et de qualité des 
produits, renforce le potentiel de croissance, d’innovation et la compétitivité du Métier des 
Fermetures pour l’Habitat du Groupe BOUYER LEROUX.  

 
 
 
 

	



 
 
 
 
Dans le cadre de ce rachat, le Groupe BOUYER LEROUX a été accompagné par : 
  
• Conseil juridique pour l’acquisition : Bertrand COSTE – CVS 
• Conseil pour les audits d’acquisition :  
    Julie HAEFLINGER et Julien BABONNEAU – BAKER TILLY STREGO 
• Conseil en Droit des sociétés : Sophie VASSAL – FIDAL 
• Conseil Fiscal : David LUCAS – KPMG Avocats   

Aujourd’hui, le Groupe BOUYER LEROUX est organisé en 5 métiers : 

• Solutions constructives en terre cuite : SCOP BOUYER LEROUX - 
leader français pour les briques de mur, les briques de cloison et les 
boisseaux en terre cuite, avec 9 sites de production : La Séguinière (49), 
St Martin des Fontaines (85), Gironde sur Dropt (33), Colomiers (31), 
Mably (42), La Boissière du Doré (44), Vihiers (49), Saint-Marcellin en 
Forest (42), Vergongheon (43) ; 

• Fermetures pour l’Habitat : leader français pour la fabrication des volets 
roulants et portes de garage, avec 9 sites de production : SPPF - Cholet 
(49), FLO - Vezins (49), TBS - La Séguinière (49), Groupe SOPROFEN - 
Lassay (53), Marssac sur Tarn (81), Froideconche (70), Champagney 
(70), Charleroi - Belgique, Lokeren (Belgique), plus un site logistique : 
SOPROFEN Distribution à Mertzwiller (67) ; 

• Eco-solutions : PANAGET, leader sur le marché français pour la 
fabrication de parquets contrecollés, avec 3 sites de production : 
Bourgbarré (35), Redon (35) et CHENE de L’ORNE à Saint-Martin du 
Vieux-Bellême (61) ; 

• Spécialités en béton : R. THEBAULT produisant sur 3 sites : Landerneau 
(29), Mauron (56), Verneuil sur Avre (27) ; 

• Valorisation énergétique : CET BOUYER LEROUX à La Séguinière (49). 

 

Chiffres clés du Groupe BOUYER LEROUX : 

• Chiffre d’affaires (proforma) : 350 millions d’euros 

• Effectif total : environ 1 500 salariés  

• Niveau d’investissement normatif de 15 millions €  
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