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En rachetant L'Idée Aluminium, Batistyl Habitat poursuit son développement
et enrichit son offre en menuiserie en apportant des solutions adaptées aux
chantiers spécifiques. Entretien avec Pascal Métayer de Batistyl.

Pascal Métayer,
Directeur produits et services clients
chez Batistyl Habitat

Créée en 1986 sous le nom de la
société David Charles, la société
L’Idée Aluminium avait été rachetée
en 2009 par Philippe Bruneau (ancien
responsable commercial de Kawneer).
La proximité géographique a été un des
nombreux atouts du rapprochement
des deux entreprises puisque 200
mètres les séparent l'une de l'autre
"ce qui facilite le flux logistique"
explique Pascal Métayer, Directeur
produits et services clients chez Batistyl
Habitat. Avec 15 salariés répartis entre
l’atelier de fabrication et les services
administratifs, L'Idée Aluminium
réalise un CA de l’ordre de 3 M€ et
bénéficie d'une sérieuse renommée
dans la région choletaise pour son
savoir-faire technique. Spécialisée
dans la fabrication de menuiseries et
ensembles composés en aluminium
dédiés au marché du tertiaire et
de l'habitat architectural, L'Idée
Aluminium propose des solutions
techniques en partenariat avec Wicona
et Kawneer.
Des synergies d'optimisation
Les synergies
l'optimisation
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situeront dans
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supports : la logistique, l'informatique,
les ressources humaines. "Cette
acquisition permet au groupe Batistyl
d'enrichir son offre produits et de
pouvoir ainsi répondre à des demandes
de chantier qui présentent de fortes
contraintes techniques ou encore de
proposer des solutions adaptées pour
le marché des maisons d'architecte
tout en bénéficiant d'un meilleur
positionnement en termes de prix.
Notre objectif est d'améliorer notre
taux de transformation sur l'habitat
résidentiel haut de gamme" précise
Pascal Métayer. Batistyl devrait ainsi
renforcer sa production de 15% et
bénéficier d'un renforcement et d'un
enrichissement de son bureau d'études.
Ce savoir-faire complémentaire et cette
nouvelle offre de produits viendront
fortifier la capacité du groupe Batistyl
à se développer encore davantage
dans la région du Grand-Ouest et sur
les marchés résidentiels de la région
nantaise.
Des opportunités de croissance
Le groupe Batistyl reste en veille
face à de nouvelles opportunités de
croissance externe. Son ambition
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est d'acquérir, comme avec L'Idée
Aluminium ou la société MVD
(Menuiseries Vinçonneau Delaunay,
située proche de Saumur 49, rachetée
en 2017) un savoir-faire différenciant
en proposant des solutions spécifiques
afin d'élargir ses horizons en fourniture
de menuiseries ou en fourniture et
pose. Le groupe Batistyl a investi plus
de 3,5 M€ en 2020. Avec cette double
acquisition, L'Idée Aluminium et MVD,
le Groupe Batistyl Habitat renforce
sa division Affaires et Chantier, en
complément des solutions SCHÜCO
proposées depuis de nombreuses
années. Des compétences sur-mesure
et complémentaires en ensembles
composés aluminium frappes, portes,
coulissants, murs-rideaux, verrières,
portes repliables… et des savoir-faire
spécifiques (sécurité feu, pare-balles,
respirant) qui font de l’offre BATISTYL
l’une des plus complètes du grand
Ouest.
"Parallèlement, pour accompagner
notre croissance et un marché de la
menuiserie porté par une volonté des
pouvoirs publics d’amélioration de
l’habitat, nous lançons un vaste plan
d’une cinquantaine de recrutements
sur l’exercice 2020-2021 aussi bien en
agences qu’au siège social à travers
de multiples profils : chargé d’affaire,
technicien installateur"…

développement

Le siège social et le site de production du
Groupe Batistyl situé à Maulévrier (49).

La société MVD, Menuiseries Vinçonneau
Delaunay, située proche de Saumur (49)
rachetée en 2017 par le groupe Batistyl.

Le Groupe Batistyl Habitat
Création : 1991
CA : 62 M€
Effectif : 420 personnes
Activité : Batistyl Habitat fabrique et commercialise des menuiseries et
fermetures en PVC et aluminium (environ 120 000 /an).
Zone de chalandise : Implantée à Maulévrier (49), Batistyl Habitat distribue
ses produits sur les régions : Grand-Ouest (Nantes, Rennes, Maulévrier), SudOuest (Bordeaux - Bayonne), Nord et Ile de France (Le Havre – Rouen - Caen)
et du Centre (Orléans).
Batistyl Habitat, c’est :
- Une offre globale (fenêtres, portes d’entrée, portes de garage, volets roulants….)
- Une logistique apte à livrer sur chantier à la demande des clients
- 9 agences en régions + 3 plateformes logistiques pour une relation de proximité
- Une force de vente de 46 technico-commerciaux
- Une division technique aluminium pour des solutions spécifiques.
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