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ANNONCE  
L’ACHAT DE LA 
SOCIÉTÉ AZENCO, 
SPÉCIALISTE 
FRANÇAIS DE 
L’ABRI DE PISCINE

AKENA
ACTEUR MAJEUR 

DU MARCHÉ  
DE LA VÉRANDA 

Nous sommes heureux 
d’ajouter l’abri de piscine 
à notre savoir-faire. 
Cette acquisition permet 
à AKENA, de renforcer 
son positionnement 
sur le marché de 
l’aménagement extérieur. 
Christophe Chabot, 
PDG du groupe
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Après plusieurs mois d’échanges, le 
fabricant vendéen de vérandas et de 
pergolas AKENA, annonce l’acquisi-
tion du groupe Azenco, n°2 du marché 
français de l’abri de piscine. 

Ce rapprochement va permettre à 
AKENA d’amplifier sa présence sur 
le marché des extensions et amé-
nagements extérieurs en aluminium. 
Ainsi la marque proposera une offre 
complète auprès des particuliers et 
des professionnels de l’habitat.

L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR :  
UN MARCHÉ PORTEUR

Avec 250 salariés et 35 millions d’euros 
de CA, AZENCO est actuellement le 
n°2 du marché de l’abri de piscine en 
France. 

Les deux enseignes et leurs CA 
cumulés (+ de 100 millions d’euros) 
donnent naissance au plus important 
fabricant français du métier de la 
véranda, pergola et abri de piscine.

Le Groupe AKENA a pour objectif, 
d’ici 2020, d’ouvrir 20 agences dans 
le Grand Est (concessions AKENA, 
revendeurs Azenco et réseau direct) 
et de recruter 60 à 80 personnes 
en région (commerciaux, poseurs, 
menuisiers et agents de fabrication).

Situé à Cazères, près de Toulouse, le 
Groupe AZENCO possède 17 agences 
en France. 

À noter, AZENCO possède également 
une filiale en Espagne et distribue 
ses produits dans 7 pays d’Europe et 
en Israël. « Leur expérience de l’export 
est un plus incontestable » ajoute Mr 
Dany Rabiller.

UNE STRATÉGIE CLAIRE

Pour faire face à la forte crois-
sance que va générer ce mariage 
(+ 14% depuis le début de l’année) 
et ainsi répondre aux demandes de 
ses clients, AKENA va augmenter 
ses capacités de production en 
agrandissant son site de 5 000 m2 
afin d’y intégrer une nouvelle ligne 
de production dédiée à la véranda 
(capacité : + 3 000 vérandas par an). 
De son côté, Azenco va construire 
une nouvelle usine à Cazères

Le Groupe AKENA ambitionne une 
progression de 15% du CA.

« Nous étions clairement passé à coté 
de ce marché très porteur et complé-
mentaire de notre savoir-faire. Avec 
cette acquisition, nous faisons plus 
que rattraper notre retard » indique le 
PDG du groupe, Christophe Chabot.

Avec notre usine de 
production historique en 
Vendée, nos 70 agences et 
notre site de Eecke (à coté 
de Lille), les agences et 
usines AZENCO renforcent 
notre maillage du territoire 
dans un métier où la 
proximité est l’élément clé 
d’un service efficace.

Dany Rabiller,  
Directeur d’AKENA 

À propos d’AKENA
Créée en 1981 en Vendée (85), le groupe AKENA fabrique et commercialise sa propre gamme de vérandas. La société compte 
un réseau de 70 agences en France, en nom propre et en concessions, 1 site de production à Dompierre/Yon où sont fabriquées 
5 000 vérandas par an. AKENA réalisera en 2019 sa 160 000e véranda. La société n’a de cesse de travailler à l’amélioration continue 
et au développement de ses produits (systèmes d’occultation, vitrage à teinte variable, pergola bioclimatique…) grâce à son bureau 
d’études intégré. Sa gamme de vérandas 70 ELITE, parmi les plus performantes du marché, bénéficie d’une conception certifiée par le 
CSTB. AKENA emploie 400 personnes et réalise en 2018 un CA de 65 millions d’euros.

LES CHIFFRES CLÉS AKENA

•  CA 2018 : 65 millions d’€

•  160 000 vérandas conçues, 
fabriquées et posées depuis 
1981 (5 000 vérandas/an)

•  400 collaborateurs

•  un réseau de 70 agences  
en France

•  un site de production à 
Dompierre sur Yon

•  nouvelle ligne de production 
pour les vérandas : 
investissements de 3 millions d’€


