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NOUVELLE ACQUISITION POUR LE GROUPE AKENA, 
ACTEUR MAJEUR SUR LE MARCHÉ
DE LA VÉRANDA ET DE LA PERGOLA.

Après plusieurs mois d’échanges, le fabricant Vendéen de vérandas et de pergolas 
AKENA, annonce l’acquisition d’Abrisud, n° 1 du marché français de l’abri de piscine. 

Ce rapprochement va permettre au Groupe AKENA de renforcer sa présence sur le 
marché français des extensions et d’aménagements extérieurs en aluminium. Dès lors 
l’entreprise proposera des solutions complémentaires aux vérandas et pergolas auprès 
des particuliers et des professionnels, qui ont un projet d’aménagement extérieur.

L’ aménagement extérieur : un marché porteur

Avec 350 salariés, 4 sites de production et 58 millions d’euros de CA, Abrisud est 
actuellement le n° 1 du marché de l’abri de piscine en France. 

Les deux enseignes et leurs CA cumulés (+ de 150 millions d’euros) renforce la position 
du plus important fabricant français du métier de la véranda, pergola et abri de piscine.

Cette opération de croissance externe va permettre d’enrichir et de renforcer l’offre 
actuelle pour les clients. Présent en France et également dans certains pays européens 
ce mariage est l’occasion pour AKENA de s’ouvrir et de commercialiser ses solutions 
d’extensions en Europe.

Le Groupe a pour objectif, d’ici 2021 d’accroitre ses capacités de production en 
construisant une deuxième usine en Vendée de 7 000 m2 adjacente à l’actuel site de 
production qui verra le jour en mai 2021. 

. 

À propos d’AKENA
Créée en 1981 en Vendée (85), le groupe AKENA fabrique et commercialise sa propre gamme de vérandas et pergolas. La société 
compte un réseau de 70 agences en France, en nom propre et en concessions, 1 site de production à Dompierre/Yon où sont fabriquées 
5  000 vérandas et pergolas par an. La société n’a de cesse de travailler à l’amélioration continue et au développement de ses produits 
(systèmes d’occultation, vitrage à teinte variable, pergola bioclimatique…) grâce à son bureau d’études intégré. Sa gamme de vérandas 
70 ELITE, parmi les plus performantes du marché, bénéficie d’une conception certifiée par le CSTB. AKENA emploie 1050 personnes 
et réalise un CA de 150 millions d’euros.

VISUELS DISPONIBLES AUPRÈS DE L’AGENCE

Pour plus d’informations :
www.akenaverandas.com
www.akenapergolas.com

www.akenabris.com
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Avec un groupe représentant 
plus de 1000 collaborateurs, 
nous entrons, aujourd’hui, dans 
une nouvelle dimension adaptée 
à l’important potentiel du 
marché.

Christophe Chabot, 
PDG du groupe


