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A compter du 1er janvier 2012, 

S.A.S. et Nicoll ne feront plus 

qu’un. Une des marques leader 

de l’équipement des appareils 

sanitaires de la salle de bains, des 

toilettes et de la cuisine rejoint par 

fusion la société Nicoll.

Ces deux marques s’unissent pour 

le meilleur. Fortes de leur grande 

complémentarité tant dans leurs 

offres que dans les circuits de 

distribution, les sociétés Nicoll 

et S.A.S. entendent s’appuyer sur 

leur notoriété et leurs expertises 

respectives pour renforcer leur 

leadership sur les marchés 

professionnels et libre-service.

La fusion des deux sociétés sous l’enseigne Nicoll est le résultat d’une ambitieuse 
stratégie de croissance à long terme. En intégrant la société S.A.S., Nicoll renforce 
un de ses trois pôles de compétences grâce au savoir-faire cultivé par le leader 
de l’équipement sanitaire depuis sa création en 1975. S.A.S. se positionne en effet 
clairement parmi les grandes marques capables de répondre aux nouvelles exigences 
fonctionnelles, esthétiques et économiques en associant design, fiabilité et facilité de 
mise en œuvre de ses produits.

Ce rapprochement apparaît par ailleurs comme un gage de compétitivité accrue, à 
la fois par l’enrichissement du catalogue, mais également en permettant de renforcer 
des liens de proximité étroits avec les clients professionnels et prescripteurs. En 
se regroupant en une seule entité, Nicoll deviendra en effet l’interlocuteur unique 
auprès des professionnels et disposera alors d’un portefeuille produits plus étoffé, 
notamment via l’extension de l’offre Sanitaire grâce à l’intégration des gammes 
Vidages, équipement WC et équipement de la Douche de la société S.A.S.

Cette consolidation entreprise par Nicoll et S.A.S. s’inscrit dans le cadre du respect 
de valeurs partagées d’écoute, d’innovation, de services et de qualité. L’un des 
leaders européens de produits en matériaux de synthèse pour le Bâtiment et les 
Travaux Publics fait depuis toujours de la relation clients sa priorité. Nicoll entend 
ainsi préserver la qualité de services et l’accompagnement des professionnels grâce 
à une disponibilité et à une expertise renforcées dans chacune de ses trois branches 
(Bâtiment, Sanitaire, Environnement).

Des engagements forts qui seront également soutenus grâce aux structures et aux 
ressources supplémentaires nées de la fusion. Nicoll consolide en effet ses capacités 
de production pour répondre aux besoins des clients, dans le cadre d’une véritable 
démarche respectueuse de l’environnement. La marque choletaise disposera ainsi 
de deux sites de production performants et de deux sites de formations, en intégrant 
le site S.A.S. de Frontonas (38), conçu dans le cadre d’une démarche HQE®.

Autant de nouvelles ambitions qui devront permettre à Nicoll d’offrir des solutions 
globales concrètes, innovantes et performantes pour répondre aux plus hautes 
exigences professionnelles et environnementales.

Le 9 novembre 2011,

Henry de Belsunce, Directeur Général de Nicoll Emmanuel Titrent, Directeur Général de S.A.S.

Fusion : s.A.s. et nicoll s’unissent pour affirmer 
une stratégie de développement ambitieuse

Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de 
produits plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, Nicoll est, depuis 50 ans, 
l’un des premiers fabricants européens de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé 
dans l’injection et l’extrusion, Nicoll double sa haute technicité d’une politique très avancée de 
créativité et d’innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 confirment 
l’engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver l’environnement.

Pour toute information complémentaire :

37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 Cholet cedex
Tél. : 02 41 63 73 83 - fax : 02 41 63 73 84
www.nicoll.fr
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