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 À Bourg-en-Bresse, le 10 janvier 2022 

 
 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Téréva inaugure deux nouveaux points de vente  

à l’Est de la France  

 
 

 

Téréva poursuit le développement de son réseau d’agences. Après avoir ouvert 7 

nouveaux points de vente en 2022, Téréva, filiale à 100% du Groupe Martin Belaysoud, 

continue sur sa lancée en ouvrant début janvier deux nouvelles agences à Tignieu-

Jameyzieu (38) et à Montceau-les-Mines (71).   

L’agence de Tignieu-Jameyzieu vient renforcer la présence en Isère de Téréva qui, après 

l’ouverture de Voiron en novembre dernier, compte désormais 8 points de vente dans ce 

département. 

Les clients sont accueillis par le Responsable d’Agence, Anthony PAULETTO, et son équipe au 
sein d’un nouveau bâtiment proposant un espace de vente de 500 m². Ils peuvent choisir parmi 
une large sélection de produits en sanitaire, plomberie, génie climatique, solaire, électricité 
et outillage. 
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Informations sur l’agence Téréva à Tignieu-Jameyzieu : 
 

Adresse : 31 Boulevard Ampère - 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 
Téléphone : 04 81 65 80 00 

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

13h30-16h00 

 

 

*** 

 

 

À moins de 200 kilomètres de là, c’est à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire (71), que 

l’enseigne Téréva s’implante pour la première fois.  

Les clients professionnels du second-œuvre technique du bâtiment sont accueillis depuis le 2 

janvier par Florent CLAUDEL, Responsable d’Agence, au sein d’un bâtiment flambant neuf, qui 

propose un espace de vente de 670 m², pour une surface totale de 800 m². 
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Informations sur l’agence Téréva à Montceau-les-Mines : 

 

Adresse : Zone Artisanale du Bois du Verne, 8 rue Sainte Elisabeth, 71300 Montceau-les-

Mines 

Téléphone : 03 45 69 02 20 

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

13h30-16h30 
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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/

