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HISTOIRES

En janvier prochain, les groupes BOUVET et FPEE se rapprochent.

Les dirigeants des deux groupes, portés par des valeurs partagées et une vision commune du 
marché, créent un nouvel ensemble industriel.

Même si chaque entité garde une parfaite indépendance managériale et commerciale, le groupe ainsi 
constitué bénéficiera des nombreuses synergies industrielles liées à la grande complémentarité 
des activités de leurs sociétés.

C’est l’amitié entre Patrick Bouvet et Marc Ettienne sur les bancs de l’UFME qui fait germer l’idée de 
ce projet. Farouchement défenseurs de l’industrie française, férus d’innovation, et souhaitant tous 
les deux assurer la pérennité de leurs entreprises sur un marché mature, ils amorcent l’idée de cette 
« symbiose »*. 

 (*)Symbiose (nom féminin) : Association, durable et réciproquement profitable, entre deux organismes vivants.

LA NAISSANCE DU PROJET

LES CHIFFRES DU NOUVEAU GROUPE 
Plus de 300 Millions d’euros de chiffre d’affaires

Plus de 500.000 menuiseries fabriquées par an

Plus de 1500 collaborateurs

Plus de 150.000 m² couverts de production

Une fabrication 100% française

BOUVET SA est une entreprise française et familiale au 
passé riche. 

Quatre générations se succèdent depuis 1921: Louis, André, 
Patrick et Emmanuel BOUVET.

BOUVET SA a su garder cette âme de pionnier, cette 
capacité à se renouveler, à aller de l’avant, à innover, 

principalement sur le marché du neuf.   
Aujourd’hui dirigé par Patrick et Emmanuel, BOUVET SA 

fabrique des menuiseries, des portes d’entrée et de volets 
roulants, en PVC et Aluminium. Sa filiale MINCO acquise en 

1996 et dirigée par Emmanuel Lecoz permet de proposer 
à ses clients également des menuiseries Mixte Bois/

Aluminium.

Créé en 1982 par Marc Ettienne pour fabriquer des fenêtres 
en PVC, FPEE n’a cessé de croitre et d’innover pour 
proposer aujourd’hui à ses clients une large gamme de 
Fenêtres, portes, portails et Volets en PVC, aluminium, Bois 
et Mixte Bois / Alu, particulièrement adaptée au marché de la 
rénovation. 
Le Laquage fait également partie des métiers du Groupe à 
travers l’activité de Multilaque.
Cécile SANZ, présidente du Groupe depuis 2012 est 
entourée de Joël Mercier et d’une équipe d’encadrement 
impliquée et investie. Ensemble ils poursuivent le 
développement du Groupe dans le respect des valeurs 
insufflées par son fondateur. 
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Grace aux compétences distinctives des deux sociétés, de nombreuses synergies industrielles vont 
voir le jour dans les premières années de ce rapprochement (extrusion, laquage, etc…). Le partage 
d’expérience et les forces de chaque société seront mis à profit pour faire progresser le groupe en 
s’appuyant sur la satisfaction de tous les clients.

Une gouvernance équilibrée : Un conseil de surveillance composé de 6 membres (3 du groupe FPEE 
et 3 du groupe Bouvet), sera en charge du développement stratégique du groupe et de la mise en 
œuvre des synergies industrielles.

L’indépendance commerciale et managériale : Pour tout le reste les sociétés gardent leur complète 
indépendance. Patrick Bouvet garde la présidence du Groupe Bouvet et Cécile SANZ celle du Groupe 
FPEE. Les deux marques continueront à coexister chacune sur son marché avec sa propre force 
commerciale. 

 « Nous sommes ravis à la perspective d’unir nos forces à FPEE et de démarrer avec eux cette nouvelle 
aventure. Ce rapprochement témoigne de la volonté commune des 2 groupes de proposer une gamme de produits 
et de service toujours plus complète et performante et d’accompagner nos clients face aux défis de demain. »

Emmanuel Bouvet

 « L’innovation, l’engagement, l’indépendance, animent le groupe BOUVET depuis des dizaines d’années, 
l’ALLIANCE entre BOUVET et FPEE est une formidable opportunité, qui doit nous permettre à la fois de conserver 
nos valeurs fortes tout en nous permettant d’aller plus loin et plus vite, la mise en commun de nos forces, de nos 
savoirs faire, de nos expériences et de nos compétences, doit assurer à nos équipes et à nos clients de belles 
perspectives d’avenir. »

Patrick Bouvet

 « Je suis tellement fier de ce que nous avons réalisé Patrick et moi ! Je suis un homme heureux ! Cette union 
est la plus belle qui soit et permettra à nos deux sociétés d’affronter l’avenir avec une sacrée volée d’atouts !! »

Marc Ettienne

 « Cette alliance, c’est  avant tout des valeurs partagées pour développer une symbiose industrielle au 
service des différentes marques commerciales françaises. »

Emmanuel Lecoz

 « L’alliance de l’Excellence, telle pourrait être la devise de ce rapprochement, dont l’ambition n’est autre 
que de devenir leader sans renier les valeurs fondamentales existantes au sein des 2 groupes. »

Joël Mercier

 « C’est une magnifique aventure industrielle et humaine qui offrira à nos clients et à nos collaborateurs de 
belles perspectives. » 

Cécile SANZ

DE LA COMPLÉMENTARITÉ AUX SYNERGIES

ENSEMBLE MAIS AUTONOMES

VERBATIM DE L’ÉQUIPE DIRIGEANTE


