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Succès story pour une entreprise redevenue française
L’entreprise BMV, façonne, trempe et émaille le verre plat, depuis 34 ans, avec des
machines et un four de haute technicité permettant de répondre aux demandes les
plus complexes au niveau européen. BMV est, ainsi, devenu un spécialiste reconnu
dans le milieu du verre.
Après plusieurs années sous le giron d’un
groupe anglo-néerlandais, trois salariés de
cette entreprise, Christophe Cognet, Franck
Germain et Joël Boulizon, ont décidé, en 2007,
de racheter l’entreprise d’investir dans du
matériel pour faire de BMV un spécialiste de la
trempe et de l’émaillage.
Désormais redevenue française, cette success-

Locaux de BMV à Feysin (69)

story affiche une belle santé : chiffre d’affaire, investissement et couverture du
territoire sont en hausse.
Pour découvrir ces capacités de production et installations performantes, des
dirigeants d’entreprises de verre, membres des Verriers d’Aujourd’hui, venus de
toute la France, sont reçus à Feyzin, au sud de Lyon, le 20 septembre 2013 par
l’équipe dirigeante.

Des moyens de production performants
BMV compte aujourd’hui 34 salariés et voit sa production de verre trempé en
constante augmentation atteignant désormais 120.000m2 par an.
BMV est un fournisseur de verre technique
l’entreprise

réalisant,

principalement,

de

petites séries pour des demandes précises qui
requièrent un savoir-faire particulier. Le verre
trempé représente 62% de l’activité et le verre
émaillé et laqué 24%.
Parmi les nombreuses réalisations finales,
citons

le

muséum

de

Toulouse,

le

Découpe et façonnage du verre chez BMV

Futuroscope, ou la piscine de Montpellier sans oublier les nombreuses
applications demandant un verre spécifique : façades de bureau, vitrines de
grandes enseignes, escalier en verre, concessions automobiles, paillasse de
laboratoire...

Pour ces réalisations, la miroiterie possède un
ensemble de machines performantes : four de
trempe de grande capacité, machines de
découpe et de façonnage, table de sérigraphie,
cabine d’émaillage et laquage. Les clients de
BMV sont donc pour la plupart des miroitiers,
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des revendeurs de verre mais aussi des
industriels.

Le réseau Verriers d’aujourd’hui

•

Les Verriers d’aujourd’hui sont une association créée en 1991 par Alain
Boussaroque.

•

C’est le 1er réseau de France de professionnels indépendants de la
transformation et du négoce des produits de verre, réunissant près de 1 100
collaborateurs et une trentaine de sites de production.

•

Les produits concernés :
o vitrage isolant
o verres feuilletés
o verres trempés
o verres bombés
o verres sablés
o verres façonnés

•

Ces produits s’adressent à des professionnels
o Des producteurs : des groupes industriels multinationaux fabricant les
produits verriers de base
o Des utilisateurs : des professionnels du Bâtiment (architectes,
entreprises du Bâtiment, Maîtres d’ouvrages Publics et privés), des
professionnels de l’Industrie

•

L’objectif de cette association :
o permettre les échanges techniques, les retours d’expériences, le
partage de savoir faire entre membres du réseau… Ces échanges
réguliers

sont

riches

d’enseignements

alliant

la

tradition

à

l’innovation.
o favoriser la complémentarité de compétences offrant au client le
meilleur spécialiste de chaque technique de fabrication : verre,
feuilleté, bombé, isolant…
o offrir au client la plus grande gamme de vitrage du marché, avec les
services adaptés.
•

Ce dernier objectif est poursuivi grâce à la mise en place d’un nouveau
logiciel : VIVALOG. Ce logiciel résulte de la synergie des 14 sociétés de
Verriers d’aujourd’hui. Il permet de proposer aux clients une réactivité et
une liberté de choix.

•

Le réseau assure ainsi aux professionnels du bâtiment la réactivité
d’entreprises indépendantes, une couverture géographique importante et
une réelle synergie pour la recherche, le développement, les meilleures
pratiques techniques

CHIFFRES CLES
-

14 sociétés

-

dans 22 départements

-

sur 33 sites de production

-

1 100 collaborateurs
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Feyzin (69) : Une entreprise bien trempée
BMV accueille une délégation nationale de Verriers
L’entreprise BMV, façonne, trempe et émaille le verre plat, depuis 34 ans, avec des
machines et un four de haute technicité permettant de répondre aux demandes les
plus complexes au niveau européen. Après plusieurs années sous le giron d’un
groupe anglo-néerlandais, trois salariés de cette entreprise décident de racheter
BMV. Désormais redevenue française, cette succes-story affiche une belle santé :
chiffre d’affaire, investissement et couverture du territoire en hausse.
Pour découvrir ces capacités de production et installations performantes, des
dirigeants d’entreprises de verre, membres des Verriers d’Aujourd’hui, venus de
toute la France, sont reçus à Feyzin, au sud de Lyon, le 20 septembre 2013 par
l’équipe dirigeante.
BMV compte aujourd’hui 34 salariés et voit sa production de verre trempé en
constante augmentation atteignant désormais 120.000m2 par an. BMV est un
fournisseur de verre technique avant tout, ses clients sont donc pour la plupart des
miroitiers, des revendeurs de verre mais aussi des industriels. Parmi les
nombreuses réalisations finales, citons le muséum de Toulouse, le Futuroscope, ou
la piscine de Montpellier.
Le réseau les Verriers d’Aujourdhui, unique en France, avec ses 30 sites de
production représente le 1er réseau français indépendant de la distribution de
produits verriers.
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