
Date : 24 OCT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.5

Page 1/1

COULIDOOR 7007765400505Tous droits réservés à l'éditeur

Entreprises

Coulidoor rachète Ufra
Le 16 septembre, le tribunal de commerce de Vienne a rendu son ver-

dict, confiant au groupe Coulidoor la reprise de l'entreprise Ufra, située

à La Verpillière (38) à proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Spécialisée dans la fabrication de rangements et portes de placards

sur-mesure, commercialisés sous la marque France rangement à desti-

nation des spécialistes du rangement, des cuisinistes et des agenceurs,

Ufra, qui a réalisé à fm 2014 un CA de 4,7 millions d'euros pour

un effectif de 32 personnes, était entrée en procédure de redressement

judiciaire depuis le 3 mars. Le groupe Coulidoor, acteur majeur de

ce métier dans la distribution professionnelle (négoces matériaux, spé-

cialistes menuiseries...) a réalisé, en 2014, un CA de plus de 35 millions

d'euros et emploie plus de 240 personnes dont près de 160 travaillent

sur le site de Verson (14), siège du groupe. Par cette opération, il affiche

ses ambitions sur le marché des spécialistes du rangement en complé-

ment de sa marque premium Ambiance dressmg. Cette nouvelle unité

de production complète les sites de Verson (14), Saint-Rambert-

d'Albon (26) et de Martillac (33), site logistique. Elle permet à

Coulidoor de se doter d'une unité de fabrication de rangements pour

le Sud de la France. La société nouvellement créée sera donc une filiale

à 100% de Coulidoor au même titre que Prosteel, filiale de profilage,

enrobage et moulurage située à Etrepagny (27). Après l'opération inté-

grant la reprise de 27 sur les 32 salariés existants, le groupe Coulidoor

verra son effectif total porté à près de 270 personnes, pour un chiffre

d'affaires d'environ 40 millions d'euros. D'un point de vue opération-

nel, la direction générale sera assurée par Arnaud Visse, président de

Coulidoor, et la direction commerciale par Frantz Delorge, actuelle-

ment directeur de la marque Ambiance dressmg.


