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UDIREV poursuit son développement produits
et consolide son ancrage territorial
UDIREV, 1er groupement indépendant français de distributeurs de revêtements de sols et murs, annonce un
chiffre d’affaires consolidé 2016 de plus de 206 millions d’euros, stable par rapport à 2015. Le réseau
maintient également son nombre d’adhérents (10 entreprises) et augmente sa couverture nationale avec 80
points de vente (vs 77 en 2015). Sa plate-forme logistique de 17 500 m² située à Aulnay-sous-Bois (93) permet
de desservir l’ensemble des clients sur le territoire national.
UDIREV continue aussi le développement de sa propre marque de solutions sols textiles, vinyles, stratifiés et
parquets, revêtements muraux et produits complémentaires. Les leviers de croissance sont portés par le
renforcement constant des collections de sols PVC Liberty et par la commercialisation de produits
respectueux de l’environnement et conformes aux exigences réglementaires.
L’offre Liberty : l’innovation au cœur du développement produits
Précurseur des sols PVC 100 % vierge, UDIREV ne cesse d’enrichir son offre Liberty pour proposer à ses clients
des solutions toujours plus fiables, pratiques et esthétiques. En 2016, UDIREV a lancé « Liberty Creative » (sols
PVC imprimés standard ou personnalisables) et « Liberty Clic 55 XL » (dalles et lames PVC grands formats à
pose par clipsage). Début 2017, UDIREV a enrichi sa gamme « Liberty Original 70 » (dalles et lames PVC
plombantes et amovibles) et complété son catalogue produit d’un outil digital d’aide au choix des
revêtements de sols avec son Simulateur 3D consultable en ligne.
Environnement : « UDIREV s’engage pour la planète »
UDIREV s’attache à proposer à ses clients des produits respectueux de l’environnement et
des personnes. Une attention particulière est apportée à la qualité de l’air intérieur
(produits classés A+, très faible émission de COV) et au sourcing de matières premières
recyclables. Tous les sols stratifiés et les parquets sont fabriqués à partir de bois certifiés
FSC et/ou PEFC.
UDIREV : un groupement référent de son secteur
UDIREV mène de nombreuses missions dans l’intérêt de ses adhérents et de sa filière professionnelle, parmi
lesquelles :
• La création, la conception, la mise en fabrication, l'édition des produits UDIREV ;
• L'édition et la réalisation des supports de vente, PLV, présentoirs toute opération de marketing
promotionnel, marketing direct, études de marchés ;
• La gestion d'un stock central pour le stockage de ses produits ;
• Le référencement national auprès de tous les acteurs du marché de la distribution traditionnelle,
et grande distribution ;
• Le développement de la prescription auprès des architectes, architectes d'intérieurs, économistes,
promoteurs, Maîtres d'œuvre et Maître d'ouvrage ;
• L'organisation d'échanges d'expériences et d'informations dans tous les domaines ;
• La centralisation des statistiques de vente, la réalisation d'un bilan consolidé et de ratios
comparatifs entre ses associés ;
UDIREV est le représentant français de HOMEDECOR INTERNATIONAL (association qui compte, parmi ses 12
adhérents de 9 pays, les plus importantes entreprises nationales spécialisées dans les revêtements de sols).
UDIREV est membre en France de l’UFTM (Union Française des Tapis et Moquettes) et de la FND (Fédération
Nationale de la Décoration).
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CHEVALIER (Nord et Est)
14 agences spécialisées en revêtements de sol
Date de création : 1930 - membre d’Udirev depuis 1968
105 salariés dont 24 en force de vente itinérante et 2 en
prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités
CA en 2015 : 27 539 K€
- 58,75 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 14,75 % Peintures
- 3,11 % Muraux et papiers peints
- 3,75 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 19,74% Divers

GRASSIN DECORS (Centre-Ouest / PoitouCharentes)
19 agences spécialisées en peintures, sols, revêtements de sol
& mur, matériel, outillage et accessoires de décoration
Date de création : 1909 - membre d’Udirev depuis 1999
140 salariés dont 20 en force de vente itinérante et 3 en
prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises de peinture, soliers,
collectivités
CA en 2015 : 28 734 K€
- 31,28 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 50,37 % Peintures
- 9,85 % Muraux et papiers peints
- 8,5 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)

JLM DECO (Auvergne)

MARTIN SOLS SA (Aquitaine)

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

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

CA en 2015 : 8 990 k€
- 39,51 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 31,5 % Peintures
- 10,47 % Muraux et papiers peints
- 18,52 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)

CA en 2015 : 9 203 K€
- 65,85 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 8,3 % Peintures
- 1,39 % Muraux et papiers peints
- 8,95 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 15,51 % Divers
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PRO COLORS (Corse)

P.S.T. (Midi-Pyrénées)

4 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

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

CA en 2015 : 4 018 k€
- 10,01 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 52,36 % Peintures
- 0,72 % Muraux et papiers peints
- 2,84 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 34,07 % Divers

SOLDIS (Paris et région parisienne + 21 + 60 et 89)
(04 + 05 + 06 + 83 à travers sa société Guimax)
3 agences spécialisées en revêtements de sol
Date de création : 1973 - membre d’Udirev depuis 1964
110 salariés dont 26 en force de vente et 3 en prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités

CA en 2015 : 6 200 K€
- 17,92 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 61,03 % Peintures
- 8,21 % Muraux et papiers peints
- 12,84 % Divers

SOLMUR (Normandie, Bretagne)
20 agences spécialisées en peintures, revêtements de sol &
mur et carrelages
Date de création : 1957 - membre d’Udirev depuis 1964
155 salariés dont 30 en force de vente et 3 en prescription
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités

CA en 2015 : 59 562 k€
- 84,4 % Sols (PVC, textiles et stratifiés)
- 1,63 % Muraux et papiers peints
- 13,97 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)

CA en 2015 : 38 748 K€
- 45,54 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 29,8 % Peintures
- 8,3 % Muraux et papiers peints
- 11,57 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 4,79 % Divers

SOLMUR DISTRIBUTION (Rhône-Alpes)

THEROND DECORATION (Gard, Hérault, Vaucluse
et Bouches du Rhône)

2 agences spécialisées en revêtements de sol
Date de création : 1990 - membre d’Udirev depuis 1996
21 salariés dont 6 en force de vente
Principale clientèle : entreprises et artisans
CA en 2015 : 10 290 k€
- 75,01 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 3,6 % Muraux et papiers peints
- 12,04 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 9,35 % Divers
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4 agences spécialisées en peintures et produits de
décoration
Date de création : 1920 - membre d’Udirev depuis 2002
48 salariés dont 10 en force de vente
Principale clientèle : artisans, entreprises et collectivités
CA en 2015 : 13 135 K€
- 28,29 % Sols (PVC, textiles, stratifiés et parquets)
- 43,18 % Peintures
- 4,7 % Muraux et papiers peints
- 12,53 % Produits complémentaires (outillages, colles et
accessoires)
- 11,3 % Divers
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