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AKENA, ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ DE LA 
VÉRANDA ET DE LA PERGOLA LANCE UNE CAMPAGNE 
DE RECRUTEMENT NATIONALE POUR LE COMPTE 
DE SON RÉSEAU DIRECT ET DE SES PARTENAIRES 

Avec la crise sanitaire et cette longue période d’enfermement, les effets du confi nement 
se sont vite fait ressentir…. les français souhaitent investir dans leur habitat pour le 
rendre encore plus agréable. De nouveaux besoins apparaissent et notamment avec 
le télétravail. Grâce aux solutions AKENA Vérandas, il est possible de créer une pièce 
pour plus d’espace et de confort de vie.

Le fabricant Vendéen de vérandas et de pergolas AKENA, a enregistré une hausse 
de ses commandes depuis le printemps 2020 (+ 10% par rapport à 2019). Le Groupe, 
leader français connait une reprise d’activité très dynamique entraînant d’importants 
besoins en recrutement au niveau commercial et technique.

Avec aujourd’hui 1 050 salariés, AKENA et son réseau se sont fi xés comme objectif 
d’embaucher 40 commerciaux et 75 menuisiers-poseurs d’ici la fi n de l’année. Pour ce 
faire, AKENA Vérandas, lance une campagne de recrutement à travers son site internet, 
ses réseaux sociaux ainsi qu’un spot radio qui sera diffusé dès le samedi 19 septembre 
2020. Des témoignages de salariés appelés « Le poste en vidéo » sont aussi disponibles 
sur le site pour décrire les missions et valoriser les qualités de l’entreprise.

À propos d’AKENA

Créée en 1981 en Vendée (85), le groupe AKENA fabrique et commercialise sa propre gamme de vérandas, pergolas et abris de piscine. 
La société compte un réseau de 70 agences en France, en nom propre et en concessions et s’appuie également sur un large réseau 
de revendeurs partenaires, 7 sites de production sur le territoire national où sont fabriqués vérandas, pergolas et abris de piscine du 
groupe par an. Le groupe 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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45 Technico-commerciaux dans 
plusieurs régions en France. Les 
candidats sélectionnés auront pour 
objectif de susciter et suivre les ventes 
auprès des particuliers afi n d’assurer le 
développement de l’activité commerciale.

https://www.akenaverandas.com/rejoignez-nous/nos-offres-demploi/emploi-poseurs/
akena-recrute-75-menuisiers-poseurs

EN DÉTAILS

75 poseurs issus d’une formation 
en menuiserie ou dans le domaine 
du bâtiment (débutant ou 
expérimenté). Les candidats 
sélectionnés seront formés et 
accompagnés.

https://www.akenaverandas.com/rejoignez-nous/nos-offres-demploi/emploi-poseurs/
akena-recrute-75-menuisiers-poseurs

La tendance des produits d’extérieurs 

pergolas et vérandas était très forte 

avant le confi nement, celui-ci a 

accélérée la demande. C’est pour cela 

qu’aujourd’hui nous recrutons plusieurs 

postes poseurs.

Dany Rabiller,
DIRECTEUR D’AKENA

POUR LES BESOINS DU MARCHÉ AKENA ET SON RÉSEAU RECRUTENT 
115 POSTES


