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COULIDOOR RACHÈTE
UFRA
Le 16 septembre dern er le tribunal
de commerce de Vienne a rendu
son verdict confiant au groupe
Coulidoor la reprise de I entrepnse
UFRA située a La Vcrpilliere (38)
a proximite de I aeioport de Lvon
Saint Exupery
Spécialisée dans la fabrication de
rangements et portes de placard
sur mesure commercialises sous
la marque France Rangement a
destination des spécialistes du
rangement des cuismistes et des
agenccurs UFRA qui a réalise a fin
2014 un CA de 4 7 millions d euros
(et qui emploie 32 personnes)
était entree en procedure de
redressement judiciaire le 3 maîs
demier
Le groupe Coulidoor acteur majeur
de ce metier dans la distribution
professionnelle (négoces matenaux
spécialistes menuisenes ) a réalise
en 2014 un CA de plus de 35
millions d euros et emploie plus de
240 personnes (dont pres de 160
travaillent sur le site de Verdon dans
le Calvados ou est implante le siege)
Par cette operation le groupe
affiche ses ambitions sur le marche
des spécialistes du rangement
en complement de sa marque
premium Ambiance Dressmg
Cette nouvelle unite de production
complète donc les sites de Verson
Saint Rambert d Albon (Drome)
et de Martillac (Gironde) ou est
basée la logistique Elle permet a
Coulidoor de se doter d une unite
de fabncation de rangements pour
le Sud de la France (I outil étant
immédiatement opérationnel)
La societe nouvellement créée
sera donc une filiale a 100 %
de Coulidoor au même titre
que Prosteel filiale de profilage
enrobage et moulurage située a
Etrepagny (Eure) Apies I operation
intégrant la repr se de 27 sur les
32 salanes existants le groupe
Coulidoor verra son effectif total
porte a pres de 270 personnes pour
un CA d environ quarante millions
d euros
D un point dc vue opérationnel
la direction generale est assuree
par Arnaud Visse president
de Coulidoor et la direction
commerciale par Frantz Delorge
actuellement directeur de la marque
Ambiance Dressmg au sem du
groupe


