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LE GROUPE MARTIN BELAYSOUD, VIA SA FILIALE TEREVA LANCE LA CONSTRUCTION D’UNE 

NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE  

DE 33 000 M² A BRIVE (19) 

 

TEREVA, filiale du groupe Martin Belaysoud lancera officiellement le début des travaux de 

sa nouvelle plateforme logistique le 31 janvier 2020. 

 

D’une superficie de 33 000 m2, le futur bâtiment va s’élever au sein de la zone PEBO à Brive 

la Gaillarde (Corrèze), à la croisée des autoroutes A20 et A89 et sera un véritable « Hub » 

logistique. 

 

Les travaux de terrassement ayant été réalisés, c’est au tour de la construction proprement 

dite de débuter. Ce sera chose faite ce vendredi 31 janvier par la pose de la première pierre 

de l’édifice en présence Monsieur Soulier, maire de Brive et Président de la CABB, Monsieur 

Patrick Martin, président du Groupe Martin Belaysoud, Monsieur Didier Flavenot, Directeur 

Général de Téréva et Madame Lou Gorneau, Directrice Générale du Groupe Brilhac. 

Le démarrage de la construction de cet entrepôt pour le groupe Martin Belaysoud intervient 

à peine un mois après l’inauguration le 10 janvier dernier d’une autre plateforme logistique 

de mêmes dimensions (33 800 m²) à Pusignan dans le Rhône. 

 

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. 

 

La livraison de cette plateforme qui répondra aux meilleures exigences environnementales 

(norme BREEAN niveau Good) est prévue pour octobre 2020. 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, qui regroupera à horizon du 

printemps 2021 les salariés des sites actuels de Brive et de Montauban (82). 

 

 



 

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 – ces 3 filiales étant présentes à Brive La Gaillarde). 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 (765 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. 
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