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 À Bourg-en-Bresse, le 6 mai 2022 

 
 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Téréva célèbre l’ouverture de sa 150ème agence  

 
 

 

Un mois à peine après s’être implanté à Pierrelaye et Thonon-les-Bains, c’est à Bondues, 

dans le département du Nord (59), que TÉRÉVA ouvre sa 150ème agence.  

 

 

Téréva poursuit son expansion avec l'ouverture d'une nouvelle agence Bernard & Louvet à 

Bondues, au nord de Lille, dans la Région Hauts-de-France. Bernard & Louvet, société acquise 

par Téréva en 2018, est déjà bien implantée dans le Nord, surtout depuis l’ouverture de son 

agence à Lomme en 2020. 

 

Les clients professionnels du second-œuvre technique du bâtiment sont accueillis depuis lundi 

2 mai par Maxime Dupont, Responsable du libre-service, au sein d’un bâtiment refait à neuf, qui 

propose un espace de vente de 800 m². 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ouverture&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6926873610598948864
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lille&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6926873610598948864
https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lomme&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6926873610598948864
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=b%C3%A2timent&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6926873610598948864
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Informations sur Téréva Bernard&Louvet à Bondues : 
 

Adresse : 165 Avenue de Rotterdam - 59910 BONDUES 

Téléphone : 03.66.19.46.78 

Horaires d’ouverture : Lundi au jeudi (7h30-12h30 / 13h00-18h00) et jusqu’à 17h30 le 

vendredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos de Téréva 

Téréva (625 M€ de CA en 2021) se positionne comme le partenaire responsable de la réussite des 

professionnels du confort sanitaire et du génie climatique. Filiale à 100% du groupe Martin Belaysoud, 

Téréva est spécialiste de la distribution de produits aux professionnels du second œuvre technique du 

bâtiment : sanitaire, plomberie, génie climatique, électricité, outillage et protection individuelle, pièces 

détachées. Implantée sur 157 sites en France – dont 6 plateformes logistiques –, Téréva place 

l’innovation au cœur de sa stratégie pour développer une offre responsable et compétitive et proposer à 

ses clients une expérience omnicanale, notamment avec son site marchand téréva-direct. 

 

À propos du Groupe Martin Belaysoud 

Leader français dans la distribution BtoB pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, le Groupe Martin 

Belaysoud propose une offre complète articulée autour de six enseignes spécialisées : Téréva, 

Grandbains, Mabéo Industries, Fluides Service Technologies, Fluides Service Distribution et Crossroad 

Aciers. Créé en 1829 à Bourg-en-Bresse, il est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice, son 

Président Patrick MARTIN en étant l’actionnaire majoritaire. Martin Belaysoud exploite 200 sites en 

France et des filiales en Slovaquie et au Maroc, et emploie 2 610 salariés. Son chiffre d’affaires (920 M€ 

en 2021) connaît une croissance forte et régulière : 70% entre 2017 et 2021  

Plus d’informations sur : https://www.martin-belaysoud.com/ 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/martin-belaysoud/ 

 

Contacts presse :  
Elsa AMILL, Responsable Communication - elsa.amill@mb-expansion.fr  

https://www.martin-belaysoud.com/
https://www.linkedin.com/company/martin-belaysoud/

