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Cetih et Bignon. Rapprochement stratégique en
perspective.
Après plusieurs mois d’échanges, CETIH, (Compagnie des Équipements Techniques et
Industriels pour l'Habitat), spécialiste de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation
énergétique et l’entreprise Bignon, fabricant de fenêtres notamment bois et mixtes
confirment être dans une phase de négociation exclusive en vue d’un rapprochement.
Cette évolution stratégique, permettra à CETIH de consolider son activité fenêtre. En effet, le
savoir‐faire Bignon en fenêtres bois et mixtes viendra compléter l’offre fenêtre aluminium et
pvc existante. Ce rapprochement permettra à l’entreprise Bignon ‐ qui regroupe 140
collaborateurs et réalise 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel ‐ d’ancrer son
expertise métier au sein d’un groupe industriel solide, partageant des valeurs communes et
portant un projet ambitieux pour le développement du site.
À propos de CETIH.
CETIH (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l'Habitat) est une entreprise industrielle française
indépendante, spécialisée dans les secteurs de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique. Riche d'un savoir‐
faire de plus de 45 ans et de l'expertise de ses 1 300 collaborateurs, le groupe commercialise sous les marques Bel'M, Zilten,
SWAO, CID, SYSTOVI, Neovivo, KOOV et Koobble plusieurs gammes de portes d'entrée, fenêtres, solutions solaires,
ventilation et isolation pour un chiffre d'affaires annuel de 225 millions d'euros.
Ces solutions innovantes, éco‐conçues et accessibles sont fabriquées au sein de 7 usines spécialisées et distribuées en
multicanal. CETIH favorise l'innovation pour mettre au service de ses clients des produits performants, esthétiques et
responsables. En tant qu'entreprise à mission, CETIH s'engage pour une entreprise et un habitat harmonieux, durables
et tournés vers l'Humain. L'entreprise aspire également à un développement rentable, pérenne, respectueux des parties
prenantes et fondé sur de forts engagements RSE.

www.cetih.eu

À propos de Bignon.
Depuis plus de 40 ans et trois générations successives, Bignon cultive un savoir‐faire reconnu et a su évoluer au fil des années
pour apporter modernité et performances à la fabrication sur‐mesure des menuiseries extérieures.
Avec l’ensemble de ses équipes, Bignon accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets et assure un suivi de A à
Z de leurs chantiers en apportant conseils, service et qualité.
L’entreprise regroupe 140 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 20 M€.

www.fenetres‐bignon.fr
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