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Groupe DEYA : des produits de fabrication française, fruits d’une longue expertise
industrielle. Acteur majeur des produits du second œuvre bâtiment, le Groupe DEYA 
(CA : 127,5 M€ en 2013 - effectif : 700 collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les
types de constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf ou en rénovation),
avec des marques reconnues telles que BLOCFER, EDAC, PAC DAMAS et KAZED, à travers ses
pôles “Vente Aux Entreprises” et “Vente A la Distribution”.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Groupe DEYA
45, allée des Grands Champs - CS 90066
79260 La Crèche - France
Tél. 05 49 25 40 29
Courriel : lydie.chastan@groupe-deya.com
www.groupe-deya.com
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Avec un savoir-faire industriel de près de 60 ans dans la
conception de produits issus de la transformation de l’acier, le
Groupe DEYA œuvre avec dynamisme au déploiement de son
offre globale pour proposer une large palette de blocs portes
métalliques et bois, d’huisseries métalliques et bois, de châssis
à galandage, de portes d’aménagement et de rangement, etc.
Du fait des enjeux économiques, sociaux et environnementaux
contemporains, le Groupe DEYA a depuis 30 ans développé
une offre spécifique dédiée au marché de la réhabilitation des
habitats. Il concrétise aujourd’hui cette orientation avec le
nouveau site DEYA Réhabilitation, une interface dédiée aux
professionnels permettant d’accéder à l’ensemble de l’offre
réhabilitation du Groupe. En un clic, découverte de ce site
moderne et ergonomique, spécialiste de la réhabilitation des
blocs portes : www.deya-rehabilitation.com...

DEYA RÉHABILITATION : 
le nouveau site Internet du Groupe DEYA 
dédié à la réhabilitation des blocs portes 

DEYA Réhabilitation offre à travers ce nouveau site un guide complet,
imaginé pour accompagner chaque professionnel dans son projet de
réhabilitation avec des outils pratiques le menant vers des solutions sur
mesure. Le site est conçu pour permettre aux spécialistes d’identifier
facilement l’équipement idéal en fonction de différents critères : le type
de produit (métallique ou bois), la localisation (entrée, palier, palier sur
coursive, cave, etc.), la configuration de pose ou bien les performances
privilégiées (performance thermique, acoustique, pare-feu, etc.). En
fonction des critères de choix, le site dirige le professionnel vers des
solutions adaptées parmi les gammes de réhabilitation des marques
BLOCFER (blocs portes bois) et PAC DAMAS (blocs portes métalliques). 

Le site DEYA Réhabilitation met aussi à disposition des internautes des
fiches pratiques, des outils supports et des conseils techniques concrets
afin d’offrir un réel soutien aux professionnels engagés au sein de
travaux de réhabilitation. 

Pour les professionnels du bâtiment que le site n’aurait pas pu
renseigner, des techniciens du service DEYA Réhabilitation assurent une
assistance dans toutes les phases du projet, en prenant connaissance
des problématiques chantier et en proposant, en direct, une solution
technique personnalisée et des conseils adaptés. 
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