Communiqué de presse

La Jumellière, le 18 juin 2015,

Les Etablissements Sogal acquièrent 100% du capital du Groupe
AGEM

Les Etablissements Sogal font l’acquisition de 100% du capital du groupe AGEM, spécialiste de
l’aménagement sur mesure, basé à Cherré (72).
Créés en 1981, les Etablissements Sogal sont le principal acteur français du placard sur mesure et
du dressing et ont conquis une position de leader dans les canaux de distribution des négoces
professionnels en matériaux et des grandes surfaces de bricolage.
Fondé en 1988, AGEM est le spécialiste français de l’aménagement sur mesure. Ses produits et
services sont principalement proposés par des points de ventes spécialisés dans l’aménagement
intérieur sur mesures (rangements, agencement, cuisines) et auprès d’un réseau de magasins
partenaires à l’enseigne de la marque, qui compte une quarantaine de points de vente.
Un groupe français, leader sur son marché
Par ce rapprochement, les Etablissements Sogal et AGEM constituent un nouveau groupe, présent
et leader dans l’ensemble des canaux de distribution de solutions d’aménagement intérieur sur
mesure en France. Avec 780 collaborateurs et un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions
d’euros, le groupe ainsi créé pourra accentuer son développement en s’appuyant sur l’ensemble
des marques qui resteront distinctes et animées par les équipes dédiées en place.
Le fondateur d’Agem, Patrice Joubert, conservera la responsabilité opérationnelle d’AGEM pour
accompagner et assurer la réussite de cette intégration.
L’entrée d’AGEM dans le groupe permettra aux marques des Etablissements Sogal de disposer
de savoir-faire complémentaires, tels que la transformation du verre et du miroir, l’impression

numérique de décors personnalisés, ou encore le laquage, permettant d’enrichir son offre de
finitions.
AGEM pourra s’appuyer sur les savoir-faire reconnus des usines des Etablissements Sogal pour
développer au profit de ses clients des produits modulaires nouveaux complémentaires à ses
offres actuelles.

Une offre complémentaire pour un développement plus efficace en France et à l’international
Le rapprochement de ces deux entreprises françaises permettra également de renforcer la
présence internationale du nouveau groupe avec une offre de solutions complètes
d’aménagement intérieur sur mesure et d’agencement s’appuyant sur les deux gammes de
produits. En parallèle, le réseau de points de vente d’AGEM sera déployé hors de France.
« AGEM et Sogal sont complémentaires par leurs offres et leurs expertises respectives des canaux
de distribution, et par leurs compétences industrielles. Les deux entreprises partagent des valeurs
fortes de qualité et de service client, de réactivité et de respect des engagements. Leur association
est naturelle et constitue une formidable plateforme de développement pour l’avenir » déclare
Dominique Engasser, Président des Etablissements SOGAL et du nouveau groupe.
« Rejoindre Les Etablissements Sogal est une formidable opportunité pour AGEM qui va ainsi
accélérer son développement, notamment à l’International, en s’appuyant sur les équipes et le
savoir-faire des Etablissements Sogal. Ce rapprochement sera un plus pour l’ensemble de nos
salariés et de nos clients. Il pérennise l’entreprise et positionne le groupe comme acteur
incontournable du secteur » déclare Patrice Joubert, Président d’AGEM

Profils
Les Etablissements Sogal
Établissements Sogal est une entreprise créée en 1981, spécialiste des solutions de rangement sur mesure
pour l'habitat. Premier fabricant français de portes de placard, séparations de pièces coulissantes et
dressings sur mesure, notre réseau de distribution est constitué de plus de 2300 points de vente en France.
Notre présence nationale s'effectue au travers de différentes enseignes de Négoce matériaux, Grande
distribution bricolage, et Spécialistes aménagement de l'habitat. Établissements Sogal commercialise des
gammes dédiées sous différentes marques en fonction des réseaux de distribution dans laquelle elle est
présente : Sogal (marque professionnelle Négoce), Iliko et Ykario (marques grand public présentes dans la
Grande distribution bricolage), La Manufacture d'Intérieurs (spécialistes aménagement de l'habitat). La
totalité des produits de l'entreprise sont fabriqués en France, dans 3 usines implantées à La Jumellière (49),
Portes-Lès-Valence (26) et Gérardmer (88).

AGEM
Agem est une entreprise créée en 1988 par Patrice Joubert à Gex (01). Depuis 1996 l’ensemble de ses
moyens de production sont regroupés sur trois sites (25000 m²) à Cherré et Vibraye (72). Spécialiste de
l’aménagement intérieur sur mesure Agem propose au travers de magasins spécialisés et d’agenceurs des
solutions de rangement et d’aménagement multi- matériaux 100% sur mesure, pour toutes les pièces de
l’habitat. Depuis 2011 Agem a constitué un réseau de points de vente partenaires à l’enseigne de la marque
« AGEM votre intérieur sur mesure », au nombre de 40 actuellement.
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