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PRESENTATION 2015 D’UDIREV
UDIREV est le 1er groupement indépendant de distributeurs de revêtements. Le réseau réunit
11 adhérents qui couvrent l’ensemble du territoire via leurs 78 agences.
UDIREV est aussi éditeur de sa propre marque de revêtements de sol avec ses gammes Sols PVC, Sols
Textiles, Sols stratifiés, Parquets et Sols extérieurs. Les revêtements de sol sont déclinés sous forme de
collections qui se distinguent notamment par leurs destinations (bâtiments professionnels, habitats
individuels et collectifs). L’offre UDIREV comprend également des produits connexes (Accueil et
Propreté, Thibaudes et Sous-couches, Colles, Accessoires de finition…), des revêtements muraux
textiles et vinyles, toiles de verre et papiers peints.

UDIREV : 1er groupement de distributeurs de revêtements
LA FORCE DU 1ER RESEAU INDEPENDANT FRANÇAIS
Chaque membre du groupement profite d’avantages mutualisés afin de maintenir un niveau de performance
élevé. Par le partage de valeurs communes (philosophie, culture d’entreprise) et de leurs savoir-faire et
expertises, le réseau UDIREV est capable de :
 Mener une veille permanente sur l’évolution du marché et des produits
 Bâtir des collections en adéquation avec les besoins du marché
 Concevoir et diffuser auprès des adhérents et clients professionnels des outils d’aide à la vente
(brochures, échantillons, site Internet…)
 Participer à des salons nationaux et régionaux
 Assurer un lien permanent avec les prescripteurs (architectes, décorateurs…) et piloter les
référencements nationaux
UN ACTEUR REFERENT DE SON SECTEUR : UDIREV appartient à de nombreuses organisations professionnelles :
l’Union Française des Tapis et Moquettes (UFTM), Fédération Nationale de la Décoration (FND) et le Syndicat
des Editeurs Grossistes et Importateurs de Tapis et revêtements (SEGIT).
UN MEMBRE D’ENVERGURE INTERNATIONALE : UDIREV est le représentant en France de Homedecor International.
Cette association compte parmi ses 18 adhérents de 13 pays, les plus importantes entreprises nationales
spécialisées dans l'aménagement d'intérieur. Unique au monde, elle favorise un véritable partenariat entre les
industriels et la distribution. Cette collaboration permet à UDIREV de bénéficier d’informations sur les
produits, les marchés et les tendances dans les autres pays du monde au travers d’échanges réguliers.
UDIREV EN CHIFFRES :




1er groupement indépendant en revêtements
(hors GSB/GSS)
11 adhérents représentant 78 agences et
709 collaborateurs
CA 2014 consolidé : 218 millions d’euros





1 plate-forme logistique de 17 500 m²
(stockage - coupe - livraison France entière)
10 000 références stockées en sols souples et sols
durs
30 000 clients spécialisés

UDIREV : une marque de revêtements
L’INNOVATION ET LA QUALITE COMME LEITMOTIVS

Quelles que soient les collections, les gammes UDIREV se distinguent par la qualité des matériaux et des
fabrications, ainsi que par leur côté innovant. C’est le cas de la collection Liberty : des revêtements de sol
modulaires composés de dalles et lames plombantes amovibles. Derniers-nés de cette collection : Liberty Clic
et Liberty Home Connect (des lames et dalles à clipser), Liberty Urban (décors béton en dalles grand format
de 91,44 x 91,44 cm), Liberty Puzzle (dalles à assemblage par queue d’arronde, sans fixateur) et Liberty
Jacquard (rouleaux et dalles aux aspects textiles).
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CHARPAIL (Drôme, Ardèche)

CHEVALIER (Nord et Est)

3 agences spécialisées en peintures, produits de décoration et
matériels de bâtiment et travaux publics
Date de création : 1953 - membre d’Udirev depuis 2012
48 salariés dont 6 en force de vente
Principale clientèle : artisans, peintres, collectivités, maçons et
entreprises de TP

14 agences spécialisées en revêtements de sol
Date de création : 1930 - membre d’Udirev depuis 1968
103 salariés dont 48 en force de vente itinérante et 1 en
prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités

CA en 2014 : 11 379 K€
- 4 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 20 % Peintures
- 2 % Muraux et papiers peints
- 74 % Matériels bâtiment

CA en 2014 : 28 103 K€
- 63 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 15 % Peintures
- 3 % Muraux et papiers peints
- 19 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)

GRASSIN DECORS (Centre et Ouest)

JLM DECO (Auvergne)

17 agences spécialisées en peintures, sols, revêtements murs et
produits de décoration
Date de création : 1909 - membre d’Udirev depuis 1999
140 salariés dont 20 en force de vente et 2 en prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises de peinture,
collectivités

6 agences spécialisées en peintures, sols, revêtements murs
et tissus
Date de création : 1997 - membre d’Udirev depuis 2007
35 salariés dont 6 en force de vente
Principale clientèle : artisans, entreprises de peinture,
collectivités

CA en 2014 : 31 773 K€
- 25 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 31 % Peintures
- 9 % Muraux et papiers peints
- 20 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 15 % Divers

CA en 2014 : 8 561 k€
- 31 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 35 % Peintures
- 13 % Muraux et papiers peints
- 21 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)

MARTIN SOLS SA (Aquitaine)

PRO COLORS (Corse)

2 agences spécialisées en revêtements de sol souples et
parquets
Date de création : 1966 - membre d’Udirev depuis 2007
15 salariés dont 6 en force de vente
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités

3 agences spécialisées en peintures et produits de décoration
Date de création : 2009 - membre d’Udirev depuis 2010
16 salariés dont 5 en force de vente
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités

CA en 2013 : 9 847 K€
- 74 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 26 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)

CA en 2014 : 3 254 k€
- 11 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 52 % Peintures
- 0,2 % Muraux et papiers peints
- 29 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 8 % Divers
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P.S.T. (Midi-Pyrénées)

SOLDIS (Paris et région parisienne + 60 et 89)

6 agences spécialisées en peintures et produits de décoration
Date de création : 1992 - membre d’Udirev depuis 2008
37 salariés dont 8 en force de vente et 1 en prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités ;
architectes et prescripteurs

3 agences spécialisées en revêtements de sol
Date de création : 1973 - membre d’Udirev depuis 1964
98 salariés dont 26 en force de vente et 2 en prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités

CA en 2014 : 6 423 K€
- 14 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 65 % Peintures
- 9 % Muraux et papiers peints
- 12 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)

CA en 2014 : 56 523 k€
- 84 % Sols (PVC, textiles et stratifiés)
- 2 % Muraux et papiers peints
- 14 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 0,1 % Divers

SOLMUR (Normandie, Bretagne)

SOLMUR DISTRIBUTION (Rhône-Alpes)

18 agences spécialisées en peintures et revêtements de sol et
mur
Date de création : 1957 - membre d’Udirev depuis 1964
150 salariés dont 25 en force de vente et 3 en prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités

2 agences spécialisées en revêtements de sol
Date de création : 1990 - membre d’Udirev depuis 1996
19 salariés dont 6 en force de vente
Principale clientèle : entreprises et artisans

CA en 2014 : 38 271 K€
- 45 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 30 % Peintures
- 6 % Muraux et papiers peints
- 17 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 2 % Divers

CA en 2014 : 9 615 k€
- 71 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 3 % Muraux et papiers peints
- 26 % Divers

THEROND DECORATION (Gard, Hérault, Vaucluse
et Bouches du Rhône)
4 agences spécialisées en peintures et produits de décoration
Date de création : 1920 - membre d’Udirev depuis 2002
48 salariés dont 9 en force de vente
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités
CA en 2014 : 13 976 K€
- 31 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 43 % Peintures
- 4 % Muraux et papiers peints
- 18 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 4 % Divers
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