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LES NOUVELLES 
AMBITIONS  
DU GROUPE AKENA

AKENA
ACTEUR MAJEUR DU 

MARCHÉ
DE LA VÉRANDA 
DE LA PERGOLA

DE L’ABRI DE PISCINE 

L’activité du groupe se 
portait déjà bien avant 
la pandémie, la crise 
a amplifié la demande. 
Confinés, les propriétaires 
de maison ont investi pour 
améliorer leur confort de vie.

Christophe Chabot 
PRESIDENT D’AKENA



UNE SECONDE USINE EN VENDÉE

Fortement impacté par le boom du 
secteur de l’habitat, le groupe AKENA 
embauche et investit 11 millions 
d’euros dans unenouvelle unité de 
production. Acteur majeur du marché 
des solutions d’extensions extérieures 
en aluminium (vérandas, pergolas, 
abris de piscine, carports) depuis 
1981, Le Groupe AKENA s’est engagé 
dans un projet de construction d’une 
deuxième unité de production sur son 
site historique vendéen. 

Largement automatisée, cette unité 
de production est la 10ème du groupe. 
Elle vient enrichir les capacités 
de production de pergolas dont le 
nombre posées devrait atteindre 
cette année : 3 000, le double en 
un an. 11 millions d’euros ont été 
investis dans la construction de 
7 800m2 supplémentaires, soit au 
total près de 25 000m2 de surface de 
production à Dompierre-sur-Yon sur 
les 50 000m² dont dispose le groupe 
au total. Cet agrandissement qui 
vient renforcer la position de leader 
du groupe AKENA sur le marché 
des vérandas et pergolas sera 
opérationnel début septembre 2021.

Dans un contexte positif de crois-
sance soutenue par une forte 
demande des consommateurs, 
AKENA qui réalise un chiffre 
d’affaires en progression de 33% 
(vs 2020) a décidé d’investir dans 
la production. Sur son site vendéen, 
après un premier investissement 
de 3 M € en 2019 dans l’agrandis-
sement de sa première usine et ce 
second en 2021, AKENA a désormais 

la capacité de produire des vérandas, 
pergolas et carports pour près de 
10 000 unités/an. 

DES RECRUTEMENTS EN COURS

Le groupe a lancé en début d’année 
une vaste campagne de recrutement 
pour renforcer ses équipes.

14 équipes supplémentaires de 
poseurs, travaillant en binôme, ont 
été créées au printemps dernier 
permettant de compenser la hausse 
d’activité. Au siège, ce sont une 
vingtaine de postes qui ont été créés.

Une trentaine d’emplois sont 
à pourvoir pour la nouvelle usine 
pour lesquels les recrutements 
sont encore en cours : https://www.
akenaverandas.com/rejoignez-nous/
nos-offres-demploi

AKENA PRÉVOIT SON 
OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
La croissance actuelle touche tout 
l’univers de l’habitat et notamment 
les piscines, et donc leurs abris. Le 
choix opéré par le groupe et son 
président Christophe Chabot de 
racheter en 2019 le n°2 français de 
l’abri de piscine AZENCO, puis en 
2020 le n°1 européen ABRISUD s’est 
avéré un pari gagnant.

Le groupe compte désormais 
s’appuyer sur l’expérience d’ABRISUD 
pour s’ouvrir à l’international avec 
pour cible prioritaire l’Espagne, l’Italie 
et les pays du Bénélux. 
Une croissance de 33% attendue 
mais des craintes sur des hausses 
de prix et des pénuries de matières 
premières.
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LES USINES EN DÉTAILS

USINE 1

• Superficie totale : 16 000 m2

5 lignes vérandas
2 lignes pergolas
1 ligne carports
1 zone de prémontage

• Capacité de production : 
120 unités/semaine actuellement –
jusqu’à 180 unités pour les 2 usines

• Investissements 2019 : 3 millions

• Nombre de personnes dédiées 
à la R & D : 5 personnes

USINE 2

•  Date de démarrage d’exploitation : 
septembre 2021

•  Superficie : 7 800 m2 

•  Lignes de production :
pergolas & carports

• Capacité de production :
60 unités/semaine

• Objectifs de développement 
des carports :  a 3 ans, 1 000 unités de 
carports/an

•  Investissements total : 11 millions

•  CA Groupe AKENA 2021 : 175 M€

Les pénuries de matières premières 
et des hausses importantes des prix 
touchent tous les secteurs. Dans 
nos métiers, ce sont l’aluminium, le 
verre, les moteurs de volets roulants 
qui sont impactés. Et cela pourrait 
bien priver le groupe AKENA d’une 
performance exceptionnelle en 2021. 
Le groupe prévoit de clore 
l’exercice sur un chiffre d’affaires 
de 175 M €.


