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Le Groupe DUROUX poursuit son développement 
avec l’acquisition de SOVIDAL 

 
 
 
Dans le cadre de son développement, le Groupe DUROUX (300 collaborateurs), spécialiste sur le 
marché  de la fabrication des produits en béton et solutions pour l’aménagement extérieur, vient de 
procéder à l’acquisition de la société SOVIDAL. Acteur majeur du marché des dalles gravillonnées, 
SOVIDAL rejoint les différentes entités du groupe DUROUX, dont le siège social est basé près de 
Bordeaux, en apportant son expertise de plus de trente ans. Cette croissance externe permet au Groupe 
de renforcer une fois encore son offre commerciale, déjà très significative sur le marché. Une 
acquisition gagnant/gagnant pour les deux sociétés, SOVIDAL conservant l’ensemble de son effectif 
et intégrant un Groupe solide, leader sur son marché, à l’expertise reconnue, doté d’une capacité 
d’innovations. Le Groupe DUROUX quant à lui, poursuit activement son développement et ajoute 
ainsi une compétence supplémentaire à son domaine d’activité, ainsi qu’une nouvelle gamme de 
produits pour l’aménagement extérieur, l’un de ses domaines d’excellence. 
 
 
SOVIDAL, le spécialiste des dalles gravillonnées 
 
Forte de plus de 30 ans d’expérience, la société SOVIDAL a su imposer son savoir-faire en 
matière de fabrication de dalles d’extérieur. Avec un chiffre d’affaires de près de 4 millions 
d’euros et un effectif de 20 collaborateurs, SOVIDAL, implanté à Villeneuve sur Lot dans le 
Lot et Garonne (47), commercialise ses produits sur l’ensemble du territoire national, au 
travers du réseau des négoces de matériaux de construction, comme de celui des GSB ou 
encore directement aux entreprises spécialisées. 
 
Le fabricant conçoit et fabrique une gamme de produits pour l’aménagement extérieur des 
chantiers publics et privés, destinés aux particuliers comme aux professionnels. Les dalles 
gravillonnées, véritable spécialité de la société, sont appréciées pour leur résistance et leur 
excellente durabilité. Antidérapantes, elles résistent aux intempéries. Côté esthétique, leur 
composition à base de gravillons insérés dans un support béton leur confère un aspect 
naturel toujours très apprécié. SOVIDAL complète son offre avec une gamme spécifique de 
dalles d’étanchéité posées sur plots.  
 
 
Le Groupe DUROUX, leader sur le marché du gros œuvre et de l’aménagement extérieur 
 
Spécialiste depuis 25 ans de la fabrication de produits en béton au travers de ses entités BIP 
Bétons, le Groupe DUROUX poursuit depuis quelques années une stratégie de 
développement et d’élargissement de son offre. L’intégration en 2005 de la société PIERRA et 
en 2009 des ATELIERS DE VEZE  lui ont permis d’asseoir une forte expertise sur le secteur 
de l’aménagement extérieur avec des solutions de dalles, margelles de piscine, pavés, 
murets, piliers et ornements, parements de façades, en pierre reconstituée. En intégrant la 
société SOVIDAL, le Groupe réunit également ses deux champs d’expertise en un seul 
produit : le béton et les minéraux, pour la dalle gravillonnée.  
 
Grâce à son savoir-faire technique et industriel, et ses 12 sites de production, le Groupe 
DUROUX confirme son positionnement de leader sur les marchés du gros œuvre et de 
l’aménagement extérieur. Le succès du Groupe réside également dans sa politique 
privilégiant, dès l’origine, l’innovation et la qualité de ses produits, fabriqués exclusivement 
en France.  



 
Avec plus de 50.000 livraisons et plus de 20.000 camions expédiés chaque année, le Groupe 
participe activement à la croissance commerciale de ses partenaires (Négoces, GSB, et 
jardineries).  
 
Cette dernière acquisition confirme la stratégie de développement du groupe DUROUX, 
et annonce de belles perspectives pour la société SOVIDAL … 
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