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Bénéficiant d’un savoir-faire industriel de près de 60 ans
dans les produits issus de la transformation de l’acier, le 
Groupe DEYAœuvre avec dynamisme au déploiement de
son offre globale à destination du bâtiment, des négoces
en bois et matériaux et des grandes surfaces de bricolage. 

Fort de ses marques EDAC, BLOCFER, PAC DAMAS, ROLER
et KAZED, le groupe familial installé à La Crèche, près
de Niort (79), entend s’imposer comme le partenaire
incontournable des solutions pour l’habitat, les ERP et le

tertiaire. Leader national du bloc porte bois technique,
le Groupe DEYA compte également parmi les acteurs
majeurs du marché des huisseries métalliques et de celui
des placards et rangements, avec pour particularité la
volonté affirmée de conserver une production 100 %
française. 

Dotée d’un effectif de plus de 700 collaborateurs et
générant un chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre
de 125 M€ pour 2012 soutenu par un niveau constant

d’investissements, DEYA s’appuie
sur la synergie de ses marques et
savoir-faire, tout en développant
une démarche environnementale
exemplaire, pour répondre à tous les
besoins des chantiers, en neuf comme
en rénovation. Poursuivant la mise en
place d’une stratégie commerciale
axée sur la qualité et la réactivité,
le Groupe mise également sur son
développement à l’international.

Le Groupe DEYA, un acteur majeur 
du Second Œuvre bâtiment

d
o
c.
 G
ro
u
p
e 
D
EY

A
 / 
©
 V
in
ce
n
t 
U
et
tw

ill
er
-s
tu
d
io
 V
U

Implanté à La Crèche, près de Niort, le Groupe DEYA a achevé fin 2011 l’extension de son siège confiée au cabinet Triade et s’inscrivant dans une démarche HQE® et HPE.

Sont réunies à La Crèche deux des six unités de production
que compte le Groupe DEYA, entièrement dédiées aux
produits issus de la transformations de l’acier : huisseries 
et trappes de visite, châssis à galandage, profilés industriels
et plateaux d’échafaudage, mais aussi portes de placard.
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Le Groupe DEYA, dont le siège social est situé à La Crèche, près
de Niort (79), bénéficie d’une expertise industrielle de près de 
60 ans. Depuis 1953, date de création de la société historique de
menuiserie métallique EDAC par Edmond Davignac, qui en confie
rapidement le pilotage à son gendre Jacques Prévost, l’entreprise
familiale n’a cessé de développer son activité. 

Spécialiste de la fabrication de produits issus de la transformation
de l’acier par profilage et pliage à froid, l’entreprise niortaise s’est
distinguée au fil des générations par son dynamisme, traduit par
une forte capacité d’innovation faisant d’EDAC un des leaders de
la fabrication d’huisseries métalliques.

Dès les années 60, l’entreprise maintient un niveau d’investissement
soutenu afin de se doter d’un outil industriel de pointe et
d’opérer l’extension de son usine pour soutenir sa croissance. Après
la création de ROLER en 1990, marque dédiée à la fabrication de
portes de placards, naît la holding Prévost Finances qui deviendra
Prévost Industries. Dirigé par Patrick Prévost, le Groupe poursuit son
expansion en opérant diverses opérations de croissance externe
comme l’intégration des sociétés PAC et DAMAS en 1991, de
BLOCFER en 2004 ou encore celle de KAZED en 2008. Une
évolution qui vise à proposer à ses clients une réponse globale
aux besoins et contraintes de l’habitat individuel et collectif, des ERP
et du tertiaire, en neuf comme en réhabilitation.

En 2009, Prévost Industries se structure et donne naissance aux Groupes
DEYA et PSI (devenu un des leaders français de l’armature métallique
de cloison).

Doté d’un effectif de plus de 700 collaborateurs, le Groupe DEYA qui
compte 5 marques couvrant plus de 30 familles de produits, détient le
leadership des blocs portes bois techniques, 1/3 du marché de
l’huisserie métallique et s’impose en tant que premier fabricant français sur
le marché du châssis à galandage. Sa maîtrise de l’ensemble des process
industriels de la transformation de l’acier, l’expertise de son bureau
d’études et le savoir-faire de son équipe marketing, ainsi que des outils
de conception 3D de dernière génération, permettent au Groupe de se
distinguer sur ses marchés par une forte capacité de co-développement
de produits avec ses clients partenaires. Le Groupe œuvre aujourd’hui à son
développement à l’international, axe stratégique qui constitue un relai de
croissance permettant de sécuriser et de développer son activité. Une mission
conduite par Cyril Prévost, qui représente la 4e génération au sein de
l’entreprise familiale.

Les chiffres clés
� Un actionnariat 100 % familial

� 5 marques : EDAC, ROLER,
PAC DAMAS, BLOCFER, KAZED

� 6 unités de production et 
70.000 m2 de surface industrielle 
couverte

� 59 ans d’expertise industrielle

� 700 collaborateurs au 01/01/2012

� CA 2011 : 121 M€

� 2 à 3 M€ d’investissements 
industriels par an

� 1er fabricant français de blocs 
portes bois

� 1/3 du marché français
de l’huisserie métallique

� 20 % du marché français
des placards et rangements

60 ans d’expertise industrielle

Une production française
répartie sur 6 sites industriels
Héritier d’une tradition de qualité, le Groupe DEYA propose des produits de fabrication française, issus
des 6 unités de production réparties dans l’Hexagone, offrant une surface totale de 70.000 m2.

Installée à proximité du siège, l’usine historique de La Crèche (79) produit les huisseries et trappes de
visite, châssis à galandage, profils et pièces industrielles, et encore les plateaux d’échafaudage. Une
seconde unité de production à La Crèche est dédiée à la fabrication de portes de placard avec structure
acier sur lignes automatisées. Le site de Romilly-sur-Seine (10) produit les blocs portes métalliques.
À Chevrières (60), le site accueille la fabrication des portes de placard avec structure aluminium sur
lignes manuelles, tandis que les rangements et dressings, standards et sur mesure, sont issus du site
de Blois (41). Enfin, le site industriel d’Argentat (19) est entièrement dédié à la production des blocs
portes bois.

Les sites industriels DEYA sont dotés d’outils de pointe. Ci-dessus, le site historique d’EDAC, premier
fabricant à avoir automatisé la soudure de ses huisseries métalliques. À gauche, l’unité de
production de portes de placard. 
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Le site de production
corrézien d’Argentat,
dédié aux blocs portes
bois, détient une triple
certification : ISO 9001,

ISO 14001 et PEFC. do
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blocs portes et
menuiseries métalliques

blocs portes bois

placards et rangements

25%

41%

34%



Offrant une large
palette de solutions
pour l’habitat
individuel, 
PAC DAMAS lance
en octobre 2012
une nouvelle
gamme de portes
d’entrée
résolument
contemporaines, 
la collection
“Créateur”.

La diversité des gammes du Groupe DEYA permet de proposer une
large palette de solutions pour l’habitat, les ERP et le tertiaire. Cette
offre globale est portée par 5 marques dont les forces commerciales
et marketing sont structurées en deux pôles, la Vente aux
Entreprises, qui s’adresse aux professionnels de la construction, et la
Vente à la Distribution, qui concerne les Négoces et les GSB. Cette
organisation stratégique garantit un développement harmonieux des
activités du Groupe et permet d’offrir aux clients une réactivité et
une qualité de service optimales en répondant à leurs besoins
spécifiques et en leur proposant un interlocuteur dédié.

Une stratégie commerciale axée 
sur la proximité et le service

PAC DAMAS
Spécialiste des blocs portes métalliques, mais aussi de la tôlerie
métallique pour le bâtiment, PAC DAMAS, issue de la fusion des
sociétés PAC et DAMAS intégrées au Groupe en 1991, conçoit des
solutions sur mesure, des blocs portes d’entrée aux blocs portes de
cave, destinées à l’habitat individuel et collectif, tant pour le neuf que
la rénovation. En parallèle, la marque développe une offre de pré-
cadres sur mesure pour les marchés de l’ITE (isolation thermique par
l’extérieur), de l’ITI (isolation thermique par l’intérieur) et de la MOB
(maison à ossature bois).

BLOCFER
Leader national du bloc porte bois technique,
BLOCFER s’impose comme le spécialiste de la
protection des biens et des personnes avec des
solutions spécifiques répondant aux exigences
des ERP, du tertiaire et de l’habitat collectif.
Avec plus de 300 blocs portes validés par des
laboratoires officiels, son offre s’avère la plus
large réponse du marché aux problématiques de
sécurité feu, DAS, acoustique, stabilité, isolation
thermique, anti-effraction, anti-rayons X... Depuis
son intégration au Groupe DEYA en 2004, la
marque a vu son chiffre d’affaires progresser de
50%. Premier fabricant de portes bois techniques
triplement certifié (ISO 9001, ISO 14001 et PEFC),
BLOCFER se révèle en outre le partenaire
privilégié des chantiers HQE®. 

EDAC 
Marque historique du Groupe intervenant auprès des entreprises
générales du bâtiment, EDAC représente aujourd’hui 1/3 du marché
français de l’huisserie métallique. Elle est également présente sur le
marché avec une gamme complète de châssis à galandage, de trappes
métalliques (de gaines et de combles) et de plateaux d’échafaudages
professionnels en acier et aluminium. 

Cultivant technicité et innovation, BLOCFER propose
la première gamme de blocs portes sans montant du
marché, une solution optimale pour les ERP.

Concentré d’innovation, la gamme de blocs portes
bois Rehabloc® intègre des solutions coupe-feu,
thermiques et acoustiques spécialement dédiées 
à la rénovation en habitat collectif.

EDAC s’impose
comme le
premier
fabricant
français 
à proposer une
offre complète 
de châssis 
à galandage
prémontés
pour portes
coulissantes
intégrées. 

PAC DAMAS
développe une
offre de précadres
sur mesure
compatibles avec
tous types de
menuiseries. 
Ci-contre une
solution pour
maison à ossature
bois.
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ROLER
Créée en 1991, la marque ROLER est
spécialisée dans la fabrication de façades
et aménagements de placards dédiés aux
professionnels du bâtiment. Connue et
reconnue sur le marché des produits chantier,
la marque propose une large gamme de
façades coulissantes et pivotantes avec
structure acier. 

KAZED
Intégrée au Groupe DEYA en 2008, 
KAZED jouit d’une grande notoriété sur 
le marché des placards et du rangement, qui
récompense un savoir-faire de plus de 
40 ans. Marque emblématique spécialiste de
la Porte d’Aménagement®, KAZED véhicule
des valeurs de créativité et de fiabilité à
travers une offre innovante “à la carte”
ouvrant des possibilités décoratives infinies
et une fabrication de qualité à partir de
systèmes brevetés. Portes de placard
coulissantes, battantes ou pliantes, portes 
de séparation, aménagements de placards 
et dressings, la collection, riche et variée,
multiplie les modèles, matières, couleurs...
pour une décoration entièrement
personnalisée. Partenaire des négoces et
des GSB, KAZED est la seule marque Grand
Public du Groupe DEYA. 

Un industriel citoyen
Engagé dans une démarche éco-citoyenne, DEYA illustre son management
environnemental depuis plusieurs années à travers diverses actions concrètes. Premier
fabricant de blocs portes bois techniques triplement certifié (ISO 9001, ISO 14001 et
PEFC) avec sa marque BLOCFER, DEYA dispose en outre de FDES pour ses marques
BLOCFER, PAC DAMAS et EDAC. De plus, la grande majorité des portes bois BLOCFER
et des portes métalliques PAC DAMAS sont labellisées A+. Une volonté qui fait du
Groupe DEYA le partenaire privilégié des chantiers HQE®. 

Les dates clés de
l’histoire de DEYA

1953
Création de la société EDAC à
Niort (79) par Edmond Davignac,
spécialisée dans la fabrication
d’huisseries métalliques.

1977
Implantation du siège social à 
La Crèche (79).

1990
Création de la société ROLER
spécialisée dans la fabrication de
portes de placards.

1991
Acquisition des sociétés PAC et
DAMAS, spécialisées dans la
fabrication de portes métalliques
et ferronnerie du bâtiment. 

Création de la Holding Prévost
Finances.

2000
Prévost Finances devient Prévost
Industries.

2004
Acquisition de la société BLOCFER
spécialisée dans la conception et
la fabrication de blocs portes bois
techniques.

2008
Acquisition de la société KAZED.

2009
Prévost Industries se structure et
donne naissance au Groupe DEYA.

2012
DEYA s’ouvre à l’international.

Riches et
créatives, les
collections de
portes de
placard et de
séparation
KAZED offrent
une large
palette de
matières et de
couleurs pour
une décoration
personnalisée.

Pour toute information
complémentaire, s’adresser à :

DEYA
ZI Les Grands Champs - BP 66 

79260 La Crèche 
Tél. 05 49 25 40 29

www.groupe-deya.com

Les prochains rendez-vous DEYA
DEYA participera aux salons ARTIBAT du 24 au 26 octobre 2012 au Parc des Expositions de Rennes,
et EQUIPBAIE du 13 au 16 novembre 2012 à Paris Expo Porte de Versailles. Ces rendez-vous
incontournables seront l’occasion pour DEYA de présenter les dernières innovations techniques de
ses gammes de blocs portes métalliques et sa nouvelle offre de pré-cadres sur mesure adaptés aux
contraintes techniques et esthétiques des marchés de l’ITE, ITI et MOB, ainsi que son configurateur KAZED
3D et ses solutions de châssis à galandage SILLAGE. 

DEYA à ARTIBAT (Rennes Parc des Expo Hall 9) : Stand A33
DEYA à EQUIPBAIE (Paris Porte de Versailles Pavillon 1) : Stand E 29
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Depuis plus de 20 ans, ROLER produit
des portes et aménagements de placards

destinés aux entreprises du bâtiment.


