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Pour consolider la valeur ajoutée de ses 90 courtiers en travaux et
valoriser leur professionnalisme, Activ Travaux renforce sa politique
grands comptes. L’enseigne noue un partenariat avec le groupe
Maugin (acteur majeur de la menuiserie PVC et aluminium) et son
réseau de distribution Terres de Fenêtre (60 adhérents).
Au travers de ce partenariat, Activ Travaux et Maugin poursuivent un
même objectif : additionner leurs savoir-faire pour consolider leurs
parts de marché.
Installé à Saint Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) depuis sa création en 1966, le
groupe Maugin (250 salariés - 21.000 m2 de bureaux et d’outils industriels - 34 M! de
chiffre d’affaires) est une histoire d’hommes et de passion qui se transmet de
génération en génération. Fondée par Gérard Maugin, menuisier de formation, la PMI
est aujourd’hui dirigée par ses deux fils Bertrand et Hervé.
Spécialiste de l’assemblage de profilés PVC dès 1980, Maugin concentre son circuit de
distribution vers les poseurs/installateurs indépendants et le négoce en 1990. S’enclenche
alors une seconde phase de développement. L’entreprise acquiert une dimension régionale
qui s’étend à la Bretagne et aux Pays de Loire. Au début des années 2000, Maugin intègre
l’aluminium à sa palette. L’atelier d’origine passe progressivement de 500 à 21.000 m2,
l’effectif de l’entreprise de 80 à 250 salariés.
Aujourd’hui, le groupe Maugin est présent dans toute la France. Il conçoit, fabrique et
commercialise des fenêtres, des portes d’entrée, des volets roulants à partir de profilés PVC
et aluminium. Sa production est répartie à 80/20 entre le marché de la rénovation et celui du
neuf. Ses activités s’articulent autour de trois secteurs : le négoce, les poseurs/installateurs
indépendants et le réseau de distribution Terres de Fenêtre. Disposant d’une gamme
complète de fenêtres PVC et aluminium (ainsi que 300 modèles de porte d’entrée), le groupe
Maugin fabrique aussi bien des produits d’entrée de gamme que des solutions d’équipement
premium, y compris pour les maisons BBC*. Tous sont dûment certifiés.
* BBC : Bâtiment Basse Consommation

A propos d’Activ Travaux :

Référence qualité de tous ceux qui souhaitent concrétiser leurs projets de construction,
d’extension, de rénovation, de décoration..., Activ Travaux est une enseigne nationale qui
fédère près de 90 courtiers en travaux et quelque 2.000 professionnels de l’Habitat, du
Bâtiment et de l’Agencement.
Créé en 2006, Activ Travaux est l’un des membres fondateurs de la
Fédération Française de Courtage en Travaux. En 2010, le réseau Activ
Travaux a généré 35 M! de volume d’affaires.
Pour en savoir plus : www.activ-travaux.com

