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Deux-Sèvres

Décès de Patrick Prévost, président du groupe Deya

P

atrick Prévost, président du groupe Deya (La Crèche - 79), est décédé le vendredi 17
novembre dernier à l’âge de 64 ans des suites d’une longue maladie. Patrick Prévost, entrepreneur reconnu, a su développer les activités du groupe Deya (CA de 123 millions d’euros,
700 collaborateurs et trois unités de production en France) pour l’élever au rang d’acteur majeur
des produits du second œuvre en France, avec également un positionnement à l’international.
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 22 novembre en l’église de Saint-Hilaire à Niort
(79). Verre & protections tient à exprimer ses sincères condoléances à la famille, aux proches
et aux collaborateurs de Patrick Prévost. n

Haute-Marne

Vendée

Eurofence
va investir plus
de deux millions
d’euros sur
trois ans

Concept Alu va doubler
sa surface de production

C

réée il y a tout juste un an,
suite à la liquidation de l’entreprise Perimeter Protection
France, la SCOP Eurofence, spécialisée dans la fabrication de
portails et de clôtures, devrait terminer son premier exercice avec
un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, contre 11 millions
d’euros attendus initialement.
L’entreprise, implantée à Doulevant-le-Château (52), emploie à
ce jour 73 salariés. Elle prévoit de
recruter trois personnes en 2018
et envisage un investissement de
2,2 millions d’euros sur trois ans
afin de moderniser et de consolider son activité. n

Loire-Atlantique

Silicia Glass
recrute

L

e fabricant de vérandas aluminium,
pergolas et abris de piscine, basé aux
Herbiers (85) prévoit un agrandissement
de 6000 m2 de son atelier de fabrication
ainsi que de ses locaux administratifs, qui
occupent pour le moment 8 000 m2.

Succès de la gamme Duo

L’entreprise surfe actuellement sur le succès de sa gamme Duo (véranda combinée
à la pergola Evolutiv’) et compte doubler
son volume de production dès 2019.
Marqué par une forte croissance (+37 %
en 2017), Concept Alu a recruté une
vingtaine de personnes en 2017, pour un
total de 150 salariés, et compte en recruter plusieurs dizaines au cours des deux
prochaines années. Sont visés des collaborateurs dans les domaines de la
recherche & développement, de la vente,
du service clientèle, du bureau d’études,
des ateliers de fabrication et de la pose.
Le fabricant projette aussi des plans de
formation.

Rappelons que l’entreprise, qui a créé son
propre réseau de distribution en 2013,
compte à ce jour 42 points de vente et
couvre 39 départements principalement
dans le nord de la France, de l’ouest à l’est.
Elle compte ainsi sur ces nouveaux investissements financiers et en ressources
humaines pour développer son réseau sur
le reste de la France. n

S

pécialiste de la découpe sur
mesure du verre plat, la
société Silicia Glass, implantée à
Bignon (44), compte 27 salariés.
Alors qu’elle a récemment doublé
la surface de ses locaux à
4 000 m², elle recrute des opérateurs sur ligne d’usinage. n

L’ensemble duo, composé d’une véranda et d’une pergola Evolutiv’ est une solution qui garantit
la cohérence des structures entre la pièce ouverte et la pièce fermée. Pour concevoir cet ensemble,
Concept Alu a développé de nouveaux éléments (bandeaux filants, acrotères et corniches) qui garantissent
l’homogénéité entre les vérandas et la pergola. Depuis un smartphone ou une tablette, les motorisations
et systèmes d’éclairage sont connectés pour une supervision et un pilotage à distance.
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