
 
Le 19 décembre 2022 

CETIH fait l’acquisition de Novatech Europe. 

CETIH et Novatech Canada, c’est un partenariat historique qui évolue aujourd’hui avec l’intégration à 
100% de Novatech Europe et de ses 50 collaborateurs au sein du groupe CETIH.  

Novatech Canada, chef de file de la fabrication de panneaux de portes sur son territoire et CETIH spécialiste de 
l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique, c’est un partenariat solide né en 1993. Un partenariat né 
d’ambitions communes aux deux structures : développer l’activité de CETIH en France sur la gamme acier et 
répondre à la demande forte de leurs clients, notamment sur le marché du neuf. 

Quelques années plus tard, en 2010 et pour répondre à la demande sur la rénovation et la nécessité de pouvoir 
proposer des produits sur-mesure, les deux entreprises décident de créer Novatech Europe, avec une structure 
commune basée à Roanne, à côté du site de CETIH déjà existant et spécialisé en portes d’entrée Acier. Novatech 
Europe s’impose aujourd’hui comme le leader de l'ouvrant monobloc acier pour portes d'entrée. 

Cette intégration totale de Novatech Europe à CETIH, en accord avec Novatech Canada, se fait en lien avec une 
volonté de fabriquer une très grande partie des panneaux en France.  

Sur le marché français, cette nouvelle organisation s’inscrira dans la continuité pour l’ensemble des clients tout en 
permettant d’améliorer la qualité de service. 

Novatech Canada et CETIH poursuivront bien évidemment leur étroite collaboration. 

 

Site de Novatech Europe à Roanne 

 



 

 

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 1 500 collaborateurs, le groupe commercialise sous les marques Bel'M, Zilten, CID, SWAO, Bignon, SYSTOVI et KOOV 
plusieurs gammes de portes d'entrée & fenêtres multi-matériaux, solutions solaires, ventilation et isolation. Forte de ces expertises, CETIH 
réalise un chiffre d'affaires annuel de 280 millions d'euros. 
 
Ces solutions innovantes, éco-conçues et accessibles sont fabriquées au sein de 7 usines spécialisées - et distribuées en multicanal - 
auxquelles s’ajoute le site CETIH Renov, qui réunit les activités « commerce aux particuliers » du groupe. 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.  

www.cetih.eu.eu 

À propos de Novatech 
Novatech est le chef de file canadien de la fabrication de panneaux de portes résidentielles en acier, des fenêtres de portes, des portes 
patio et de vitrages destinés à la construction résidentielle, commerciale, institutionnelle. 

www.groupenovatech.com 
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