COMMUNIQUE DE PRESSE
TEREVA (GROUPE MARTIN BELAYSOUD) LANCE UNE NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE DE
34 000 M² A PUSIGNAN (69)

Ce 10 janvier 2020 Patrick MARTIN (Président du Groupe Martin Belaysoud) et Didier
FLAVENOT (Directeur Général de Téréva) inaugureront cette nouvelle plateforme logistique
en présence des autorités locales et de la presse.
Cet investissement de 25 M€, réalisé en 15 mois, répond aux meilleures exigences
environnementales (norme BREEAN niveau Good). Le bâtiment disposera de sa propre
centrale photovoltaïque. Il répondra également aux meilleurs standards en termes de
sécurité et de conditions de travail pour les 150 salariés du site.
Téréva lancera la construction d’une deuxième plateforme de même format à Brive la
Gaillarde (Corrèze) dès fin janvier 2020.
Ces investissements massifs s’inscrivent dans la stratégie de croissance rapide et de
modernisation du groupe Martin Belaysoud et sa filiale Téréva, axée par ailleurs sur une
démarche RSE volontariste, l’optimisation permanente du service aux clients professionnels,
et une offre web parmi les plus performantes du marché, sanctionnée par l’obtention de
nombreux prix nationaux.

A propos de Martin Belaysoud :
Le groupe Martin Belaysoud, qui vient de fêter ses 190 ans, est un acteur leader de la distribution BtoB française
(marché du bâtiment via Téréva, de l’industrie via Mabéo Industries et ses filiales, et des aciers via CrossRoad
Aciers). Il est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice, son Président Patrick MARTIN en étant
l’actionnaire majoritaire. Patrick MARTIN est par ailleurs Président Délégué du MEDEF national.
Martin Belaysoud qui exploite 195 sites en France et des filiales en Slovaquie et au Maroc, emploie 2500
salariés. Son chiffre d’affaires (760 M€ en 2019) connait une progression forte et régulière :

-

+ 7.5 % en 2019
+ 83% en dix ans
x 13 en 30 ans

A propos de Téréva :
Téréva, filiale à 100% du groupe Martin Belaysoud, spécialisée en distribution aux professionnels de produits du
second œuvre technique du bâtiment (plomberie, thermique, sanitaire, électricité) connait la plus forte
croissance de son secteur, avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 76% depuis 2016.
Implantée sur 147 sites en France, Téréva continue à créer des établissements (ces derniers mois Arès en
Gironde et Annecy en Haute Savoie) tout en développant fortement son offre omnicanale grâce à son site
internet marchand Téréva-direct.
Contact : communication@tereva.fr – Tel : 04 74 45 76 01.

