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 À Bourg-en-Bresse, le 14 novembre 2022 

 
 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Téréva ouvre une nouvelle agence en Isère, à Voiron  

 
 

 

Depuis le début de l’année, Téréva a inauguré près de 10 nouvelles agences en France. 

L’Isère n’est pas en reste, avec l’ouverture, début novembre, du 7ème point de vente dans 

ce département, à Voiron.   

Cette nouvelle agence vient renforcer la présence en Isère de Téréva, filiale à 100% du Groupe 

Martin Belaysoud, qui compte déjà 6 autres points de vente à Bourgoin-Jallieu, Pressins, Saint-

Marcellin, Salaise-sur-Sanne, Grenoble Seyssins et Vienne. 

Les clients sont accueillis par la Responsable d’Agence Julie Porkolab – qui officiait chez J2A 
Distrib’, société acquise par Téréva en juin 2021 – au sein d’un nouveau bâtiment proposant 
830 m² de libre-service. Ils peuvent choisir parmi une large sélection de produits en sanitaire, 
plomberie, génie climatique, solaire, électricité et outillage. 
 

 
 

https://www.martin-belaysoud.com/tereva-ouvre-deux-nouveaux-points-de-vente-a-grenoble-seyssins-et-nanteuil-les-meaux/
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Informations sur l’agence Téréva à Voiron : 
 

Adresse : 695 Rue René Rambaud ZA, Le Parvis II, 38500 Voiron 
Téléphone : 04-56-47-04-21 

Horaires d’ouverture : Lundi au jeudi : 7h30-12h00 / 13h30-17h30. Vendredi : 7h30-12h00 / 

13h30-17h00 

 

 

 

 

 

 

 
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, solaire, électricité, outillage et protection. Implantée sur 

160 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 sept enseignes spécialisées : Téréva, 

Grandbains, NED, 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 

plus de 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/

