
Bassins d’implantation

Chiffres clés

€105m€
Chiffre d’affaires 

2020

І Le groupe aurait réalisé un chiffre d’affaires de 105m€ en
2020.

Légende :

І Le siège social est situé dans le département du Nord en
région Hauts-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société mère du groupe a été placée en procédure de

redressement judiciaire en décembre 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

Siège social

Présentation de l’entreprise
І Le groupe est spécialisé dans la conception et la fabrication

d’ameublement en bois depuis 112 ans.

І Son offre s’articulerait autour des principaux univers suivants :

І Salon (canapé, meuble TV, table basse, etc…) ;

І Salle à manger (chaise, table, etc…) ;

І Chambre (lit, table de chevet, etc…) ;

І Salle de bain (colonne, meuble de vasque, etc…) ;

І Cuisine (buffet, meuble haut, etc…).

І Il disposerait d’un large catalogue comptant plus de 600
références et proposerait 150 nouveautés par an.

І Environ 5,4 millions d’unités serait produites dont environ 90%
sur le territoire Français.

І L’organe de production serait organisé autour de 4 principaux
sites de production et 2 entrepôts majeurs répartis comme suit :

І Deux usines pour un total de 57 000m2 et un entrepôt
de 70 000 m2 dans la région Hauts-de-France qui
fabriquerait notamment les meubles en kit pour le jeune
habitat ;

І Une usine de 36 000m2 en Charente qui fabriquerait
notamment les meubles en kit de salle de bains, de
cuisine ainsi que les aménagements de placards ;

І Une usine de production de 10 000m2 implantée au
Vietnam qui poserait notamment les sérigraphies à la
main.

І Le groupe serait présent dans 75 pays et  réaliserait ’40% de ses 
ventes à l’export. 

І Il serait certifié PEFC (Programme pour la Reconnaissance des
Certifications Forestières).

І En 2020, le groupe comptait environ 850 salariés.

Effectif

850
Création de la société

1909

Source : Presse

Etablissements secondaire

Groupe Demeyere

Surface totale des 
usines

103k m2

Production d’unités 
annuelle 

5,4m
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KPMG Avocats, et la  Fondation d’entreprise KPMG France.
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