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A C Q U I S I T I O N

Le groupe DEVGLASS 
vise toujours plus haut
TEXTE : STÉPHANIE BUITEKANT

Il est des dates qu'on 
n’oublie pas. Celle 
du 14 décembre 

2021 restera dans 
les mémoires des 

collaborateurs des 
entreprises TIV et TAV 
comme marquant un 

virage important : celui 
de leur rachat par le 

Groupe DEVGLASS. Un 
mariage pour le meilleur 
avec ce voisin Vendéen 

implanté à Saint-
Laurent-sur-Sèvre (85).

« Ensemble on va plus loin » est la 
devise adoptée par Olivier et Grégory 
Rambeau, Président et Directeur 
général du Groupe DEVGLASS, et 
partagée par Jean-Yves Glumineau, 
PDG du groupe TIV. 
Il faut reconnaître que les deux 
structures semblaient faites pour 
se rapprocher. « Au-delà de notre 
proximité géographique, puisque 
seulement 30 km nous séparent, 
nous sommes animés des mêmes 
valeurs familiales mais surtout du 
même amour du verre » explique 
Colette Touzalin, Responsable 
Communication du Groupe 
DEVGLASS. Rien d'étonnant donc à 
ce que ce rachat soit avant tout vécu 
comme une mutualisation fluide et 
logique des compétences et outils de 
production. 

Une o�re complémentaire pour de 
nouveaux services 

Au-delà de cette logique commune, 
ce rachat vise la complémentarité 
de service, comme le souligne Éric 
Vivion, Directeur commercial de 
DEVGLASS. « TAV représente pour 
nous une opportunité de développer 
notre savoir-faire. Jusqu'à présent, le 
Groupe DEVGLASS proposait certes 
du verre isolant, mais ne possédait 
pas d'expertise reconnue dans la 
trempe, l'impression sur verre, le 
collage UV ou le verre décoratif. 
Avec le rachat de TIV et TAV, nous 
répondons aux évolutions du marché. 
Nous accompagnons nos clients 
avec toujours plus d'acuité dans leur 
développement en nous adjoignant 
la force d'experts en conception 
et production de vitrage. Soit un 
outil industriel de 25 000 m2, 180 

Le groupe DEVGLASS déploie une envergure nationale à travers ses 5 sites.

(de g.à dr) Olivier Rambeau, P.dg du groupe 
DEVGLASS, Grégory Rambeau  Directeur 

Général du Groupe DEVGLASS et 
Jean-Yves Glumineau, PDG du groupe TIV. 
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nouveaux collaborateurs et 35 M€ 
de chi�re d'a�aires ». Une fusion 
de compétences qui devrait ainsi 
générer, toutes structures confondues,  
170 M€ de chi�re d’a�aires et fédérer 
800 personnes au service de ses clients, 
de l'innovation, de la conception et de 
la production.

Les moyens du succès 

De telles perspectives de succès ne 
doivent rien au hasard. Si TIV et 
TAV ont ainsi acquis une légitimité 
naturelle sur le marché verrier, 
c’est en grande partie grâce au goût 
de l'innovation de leur créateur, 
Jean-Yves Glumineau. « Sans 
automatisation, sans robotisation, TIV 
et TAV n'auraient pas pu proposer 
régulièrement de nouveaux produits 
et ainsi a�cher un développement 
important », ajoute le fondateur.  
« Grâce, entre autres, à la modernité 
de notre outil de production, TIV 
et TAV rejoignent DEVGLASS et 
contribuent activement à la montée en 
compétences d'un acteur désormais 
leader sur son marché, partageant nos 
valeurs et notre culture Vendéenne. »

TAV, des compétences qui font la  
di�érence

Assemblage, feuilleté, laquage, 
impression numérique, trempe, 
collage… basée à Treize-Septiers, 
à l'instar de TIV, l'entreprise TAV 
concentre, dans ses locaux vendéens, 
une expertise inégalée. Dédiée au 
vitrage et à la miroiterie industrielle, 
TAV s’adresse à l'ensemble des 
industriels et entreprises qui utilisent 
des produits verriers. Associé à TIV, 
Elle permet aussi la réalisation du 
double, triple et quadruple vitrage avec 

assemblage sur site. Un savoir-faire 
rendu possible par des investissements 
successifs à hauteur, entre autres, de 5 M€ 
en 2018. De nombreuses collections et 
modèles sortent ainsi chaque année des 
lignes de production grâce à l'acquisition 
constante des dernières technologies, 
permettant de répondre à un marché 
très demandeur de personnalisation 
sur de multiples supports, comme 
les crédences, les portes d'entrée, 
les façades sérigraphiées… Un 
atout supplémentaire pour le 
développement de l'o�re du Groupe  
DEVGLASS.

Des objectifs attendus à moyen 
terme 

D'ici quelques mois, une fusion des 
activités du Groupe DEVGLASS 
est attendue. « Fusion ne signi�e 
aucunement perte d'identité pour 
TIV et TAV » s’empresse d'ajouter 
Éric Vivion. « Nous allons intégrer 
la production des vitrages isolants 
de TIV, ainsi que l'o�re très variée 
de TAV, mais tout ceci se fera en 
son temps : du changement dans la 
continuité ».
Preuve que DEVGLASS souhaite 
conserver l'âme de chaque entité, 
la nomination d'Anthony Bouchet 
comme Directeur de production 
de TIV et TAV, à Treize-Septiers. 
Il a collaboré durant neuf ans 
avec Jean-Yves Glumineau. Ses 
anciennes fonctions de Responsable 
de production lui ont permis 
d’acquérir une expertise technique 
fondamentale. Connu et apprécié de 
tous, il devient le garant du respect 
des valeurs de ces structures dont il ne 
s’agit nullement d'oublier l'âme, mais 
d' « embarquer » dans une nouvelle 
aventure.

Le Groupe DEVGLASS, c'est :

L'entreprise SOVERISO 
Créée en 1998

Spécialisée dans la fourniture de vitrages 
isolants pour les menuiseries industrielles 

La société VITRAGLASS
Créée en 2002 à Alençon (61)
elle déploie ses compétences 

sur le même créneau que SOVERISO 

La société SOVERGLASS
Créée en 2019

permet l'accès au marché national 
grâce à sa situation stratégique 

en région Lyonnaise (dans l'Ain)

Les entreprises TIV et TAV
Acquises en 2021, elles viennent compléter 

l'o�re dédiée aux clients industriels

Eric Vivion, 
directeur commercial 

du groupe DEVGLASS

Anthony Bouchet, 
directeur de production TIV 
et TAV
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