


Groupe DEYA, spécialiste des produits du second œuvre bâtiment,  
conçoit, fabrique et commercialise des solutions allant des blocs portes bois et métalliques  

en passant par les plateaux d’échafaudages, les portes de placards et le rangement.

DEYA est aujourd’hui le groupe français offrant le plus large panel de solutions dédiées aux activités du second œuvre du Bâtiment.  
Il a pour particularité une volonté affirmée de conserver une production 100% française, une démarche environnementale exemplaire, 

une grande capacité d’innovation et de considérer ses clients comme des partenaires.

Fondée en 1953, EDAC, entreprise de menuiserie métallique leader sur son marché,  
est à l’origine du développement du Groupe DEYA. Depuis cette date, le groupe n’a cessé d’évoluer  

et de forger son identité au rythme de ses innovations et acquisitions de sociétés.

UN SPÉCIALISTE 
des produits du second œuvre bâtiment.

UNE VOCATION 
qui prend son origine dans le profilage à froid.

UN ACTEUR INCONTOURNABLE 
avec une gamme complète de solutions.

UNE PASSION POUR L’INNOVATION 
avec des équipes engagées.

UN CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR 
à l’écoute de ses clients.

Industriel Français par définition,  

FORCE D’INNOVATION  
PAR CONVICTION
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Depuis 1953, date de la création d’EDAC, entreprise de menuiserie  
industrielle, l’entité familiale n’a eu de cesse d’évoluer et de forger son identité  

au rythme des innovations, de ses créations et acquisitions de sociétés,  
menées stratégiquement par 4 générations successives.

1953 
Création de la société EDAC.

2008 
Acquisition de la société KAZED.

1977 
Implantation du siège social à la Crèche (79).

2011 
Ouverture à l’international.

1991 
Création de la société Roler.  

Acquisition des sociétés PAC & DAMAS. 

2014 
Lancement de l’offre Châssis à galandage.

2004 
Acquisition de la société BLOCFER.

2018 

Restructuration des offres autour de 2 marques :  
- la marque DEYA (ex Edac, Pac Damas et Blocfer)

- la marque KAZED (incluant Roler).
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Le Groupe DEYA, 

L’HISTOIRE D’UNE  
PROGRESSION CONSTANTE ...



DEYA 
INDUSTRIEL FRANÇAIS,  
FORCE D’INNOVATION 
SPÉCIALISTE DES PRODUITS DU SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT

600
COLLABORATEURS

+ 
DE

4 
UNITÉS DE 
PRODUCTION

64 000 M²  
DE SURFACES INDUSTRIELLES  
COUVERTES RÉPARTIES : 
• 16 000 M² POUR KAZED

• 48 000 M² POUR DEYA
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EVOLUTION DES VENTES :100 % D’ACTIONNARIAT FAMILIAL

100 % DE PRODUCTION FRANÇAISE

129 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017

2017 : 129 M€
2012 : 125 M€

2008 : 106 M€

2000 : 34 M€

UN ACTEUR INCONTOURNABLE AVEC  
UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS :

1/5ème  
DES LOGEMENTS ÉQUIPÉ  

DE PRODUITS DEYA

1er  
FABRICANT FRANÇAIS DE 
CHÂSSIS À GALANDAGE

25%  
DU MARCHÉ DES PLACARDS  

ET RANGEMENTS

30%  
DU MARCHÉ DE  

L’HUISSERIE MÉTALLIQUE
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Huisseries métalliques,  
châssis à galandage
LOCALISATION : La Crèche (79)
18500 m2 de surfaces industrielles.

Placards et rangements
LOCALISATION : La Crèche (79)
16000 m2 de surfaces industrielles.

Blocs portes bois
LOCALISATION : Argentat (19)
22500 m2 de surfaces industrielles.

Blocs portes métalliques
LOCALISATION : Romilly sur Seine (10)
7000 m2 de surfaces industrielles.

ENGAGEMENTS  
EN TERMES DE SÉCURITÉ : 

- Une conformité règlementaire  
des équipements et des  

environnements de travail.

- Une évaluation des risques  
revue en permanence.

- Des responsabilités fortes.

- Une méthode d’accompagnement  
au changement des comportements  

face aux risques.

ENGAGEMENTS  
EN TERMES D’ENVIRONNEMENT :

- Respect de la réglementation  
de nos installations.

- Approche globale en faveur  
du développement durable.

- Prévention de la pollution.

- Utilisation de bois certifiés PEFC™ et FSC®.

- Des émissions faibles de COV  
(Composés Organiques Volatils)  

et de Formaldéhydes  
(produits labellisés A+).

- La mise à disposition de FDES  
(Fiches de Déclaration Environnementale  

et Sanitaire) réalisées et certifiées  
par des laboratoires indépendants.

Engagements  

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT
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Carte d’implantation 

DES SITES DE PRODUCTION
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NOTRE MARQUE GRAND PUBLIC  
spécialiste de l’aménagement intérieur

- Une Marque omnicanale.
- Seule marque connue du marché.

NOTRE MARQUE PROFESSIONNELLE  
spécialiste des blocs portes bois et métal
- Marque multicanale (entreprises et distributeurs).

- Expert des chantiers techniques.
- Garant des normes et réglementations métier.

- Une offre pensée pour les installateurs professionnels.
- Des offres adaptées à tous les types de constructions : 
Logements neufs et rénovés / Etablissements recevant 

du public / Chantiers non résidentiels.

UN GROUPE SUR 2 JAMBES
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UNE IDÉE SIMPLE : 

Une offre globale pour des 
PROFESSIONNELS  

EXIGEANTS
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L’EXPÉRIENCE  
DE LA MARQUE 

ainsi que son portefeuille de solutions dédiées,  
la positionnent idéalement pour répondre aux besoins  

de tout type de bâtiment en neuf comme en réhabilitation.

BLOCS 
PORTES 
BOIS

BLOCS 
PORTES 
MÉTALLIQUES

HUISSERIES 
MÉTALLIQUES

CHASSIS 
À GALANDAGE



11

La fonctionnalité
Concevoir nos produits en intégrant les besoins et contraintes  

de toutes les personnes qu’elles serviront : de l’installateur  
professionnel à l’usager quotidien.

L’expertise
Guider et accompagner nos clients dans les chantiers les plus  

techniques pour relever ensemble les nouveaux défis du bâtiment.

L’innovation
Travailler de concert avec nos clients pour développer de nouveaux 
produits et progresser avec eux en remettant en cause nos acquis.



BLOCS PORTES BOIS
Spécialiste des blocs portes bois techniques, 

Deya dispose de la plus grande palette de  
solutions en France.

- +300 procès-verbaux actifs  
- Portes résistantes au feu jusqu’à 90 minutes

- Affaiblissement acoustique de 27 db à 57 db
- 85% de blocs portes techniques

- Fournisseur historique des Établissements de Santé
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BLOCS PORTES 
MÉTALLIQUES 

 Partenaire privilégié en réhabilitation,  
l’offre des portes métalliques DEYA 

couvre également tout type de  
chantier neuf :

- Logement
- Santé

- Bureau - IGH
- Enseignement

- Espace culturel
- Hôtellerie
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HUISSERIES 
MÉTALLIQUES

DEYA : L’offre d’huisseries métalliques la 
plus qualitative du marché.

- 30% de part de marché
- + de 170 références 

- Traitement anticorrosion exclusif par cataphorèse
- Profils simples, complexes, standard ou déco.
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CHÂSSIS À  
GALANDAGE

Des solutions innovantes et brevetées, 
conçues pour les professionnels : 

C’est l’offre DEYA.

- 1er fabricant français
- Fournisseur privilégié des distributeurs spécialisés

- Assemblage intuitif
- Temps de mise en œuvre le plus court du marché 

- Confort d’utilisation



Pour répondre efficacement aux demandes spécifiques de ses différents clients, 
nos équipes commerciales sont scindées en 3 réseaux de vente :

DEYA ENTREPRISES  

Le maillage de la Force de vente DEYA ENTREPRISES  
couvre l’ensemble de la France pour apporter un service  

de proximité aux menuisiers, aux entreprises  
générales, agenceurs, plaquistes, ...

DEYA DISTRIBUTION 
DEYA est déjà présente dans la plupart des négoces  

de France à travers son offre de châssis à galandage.  
La marque ouvre aujourd’hui l’ensemble de son catalogue à la distribution  

en s’appuyant sur une force de vente DEYA DISTRIBUTION.

DEYA INTERNATIONAL 
Une équipe spécialisée sur les problématiques internationales  

propose des solutions adaptées selon les pays  
et les particularités des chantiers.

NOS CLIENTS,  
NOTRE RAISON D’ÊTRE
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Deya s’engage au quotidien auprès de ses clients. 

3 engagements SAV :

RÉACTIVITÉ :  
Enregistrement de la demande et notification  

envoyée au client sous 24h.

SIMPLICITÉ :  
La demande est suivie par un Coordinateur SAV  

en relation directe avec le client et l’ensemble des acteurs internes.

LE CLIENT AU CŒUR DES DÉCISIONS :  
Le client valide les solutions proposées et décide de la clôture  

du SAV avec son coordinateur Deya.

Un numéro vert unique est mis en place pour l’ensemble des produits Deya.  
Il permet de contacter directement un coordinateur SAV. 

DEYA propose un service inédit  
dans l’univers du bloc porte  

avec son portail client et son Appli : MyDEYA.

MyDEYA facilite le suivi de chantier en donnant un accès  
en temps réel aux commandes :

- Notifications de l’état d’avancement,

- Mise à disposition des principaux documents,

- Coordonnées des interlocuteurs DEYA.

MyDEYA est un service gratuit réservé aux clients DEYA,  
disponible sur : www.my-deya.com

Au-delà de la qualité de nos produits, de notre savoir-faire  
industriel et de notre expertise technique,  

DEYA EXPRESS est une réponse  
unique pour nos clients,  

pris dans les aléas des chantiers : 

- Démarrage intempestif de chantier

- Erreur de commande

- Ou, tout simplement, un oubli

NOTRE ENGAGEMENT :  
Un stock d’huisseries et de portes disponibles  

en permanence et bénéficiant d’un délai de livraison EXPRESS.

Disposant d’une cellule dédiée aux projets de réhabilitation,  

nos experts techniques sont présents,  
de la définition du besoin à la fin de chantier : 

- Etude technique,

- Solutions sur-mesure,

- Formations techniques à nos produits.

L’ensemble de ces services et le haut niveau de qualification  
de nos techniciens sédentaires et itinérants,  

font de DEYA le fournisseur privilégié  
des chantiers de réhabilitation.

TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 14H  
EST LIVRÉE À J+4 !
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UNE IDÉE SIMPLE : 

Votre décoration vous ressemble, 

KAZED VOUS OFFRE  
LE CHOIX DE LA CRÉER
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KAZED OFFRE  
PLUS D’UN MILLION  

DE POSSIBILITÉS  
DE CRÉATIONS !

 
L’ADN de Kazed est de créer  

des produits 
à dimension pour chacun. 

Nous fabriquons en France des gammes complètes  
de portes de placard, rangements, 

dressings et aménagements. 

www.kazed.fr
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La simplicité
Rendre toujours tout plus simple.  

Plus simple à installer, à choisir, à entretenir.  
La vie doit être simple, Kazed s’engage et simplifie votre vie ! 

La créativité
Inventer chaque jour. Réinventer le jour suivant. 

La créativité fait battre le cœur de Kazed. 

La fiabilité
Depuis le premier jour, Kazed est synonyme de qualité. 

Choisir Kazed, c’est faire le choix de la confiance.



PLACARDS
Kazed est l’inventeur de la porte de 

placard pliante... c’était il y a plus de 
50 ans ! 

Aujourd’hui la porte de placard Kazed est  
coulissante, pliante ou pivotante, elle mixe  

les matières les plus nobles et les  
couleurs les plus tendances ! 

La porte kazed est fiable et pratique  
et n’oubliera jamais d’être déco !
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RANGEMENTS 
Au millimètre... Kazed sait fabriquer 

un dressing ou un rangement entière-
ment aux dimensions des projets de 

ses clients ! 

Kazed c’est une gamme complète de  
rangement et de dressing sur mesure,  

modulaire ou standard.
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PRODUITS  
D’AMÉNAGEMENT  

INTÉRIEUR



LES COLLECTIONS 
Kazed imagine le futur de la porte de placard 
en puisant dans ses valeurs : Créativité et 
Simplicité. 

Kazed a créé plus de 500 collections et  
continue à en inventer chaque jour ! Faire 
un choix avec Kazed devient facile ! 
Moins de temps à choisir, c’est plus 
de temps pour vivre ! 
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KAZED : LA SEULE MARQUE 
GRAND PUBLIC CONNUE  

ET RECONNUE DANS  
L’UNIVERS DU PLACARD  

ET DU RANGEMENT. 

Grâce à une communication qui ne ressemble qu’à la sienne, Kazed a su, au fil de son histoire,  
créer un véritable univers. Cet univers de création est ancré dans la réalité grâce aux hommes  

et aux femmes Kazed. Car Kazed c’est avant tout une aventure humaine. 

Depuis plus de 50 ans Kazed invente, fabrique en France et s’engage auprès de ses clients,  
de ses partenaires et de ses fournisseurs. Cet engagement est porté par des valeurs fortes  

qui sont les fondations de son organisation.
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LES ÉQUIPES KAZED S’ENGAGENT CHAQUE JOUR  
EN IMAGINANT DES SERVICES PERFORMANTS ET INNOVANTS :

Marque omnicanale et grand public, Kazed est un acteur majeur du marché en étant 
présent dans l’ensemble des réseaux de distribution (traditionnels et digitaux). 

Kazed sait être aussi un partenaire efficace en accompagnant les leaders de la distribution dans la création et le développement  
de marques de distributeurs. Kazed est en perpétuelle création d’offres, de produits et services toujours plus innovants.  

Mais créer sans accompagner n’est rien ! Chez Kazed nous croyons au facteur humain.  
Chaque jour nos équipes sillonnent les routes pour être plus proche de nos clients et partenaires. 

20 
CONSEILLERS 

SUR LE TERRAIN

20 
CONSEILLERS 
SÉDENTAIRES

16 000 
RENCONTRES 

CONSEILLERS-CLIENTS 
/ AN

+ =

PRO
L’équipe commerciale  
Kazed pour le pro

DISTRIBUTION
L’équipe commerciale  
Kazed pour la distribution

WEB
L’équipe commerciale  
Kazed pour le web

NOS CLIENTS,  
NOTRE RAISON D’ÊTRE

SERVICE  
CONSEIL

- Conseil avant-vente  
et devis

- Conseil après-vente 

SERVICE  
“ASSURANCE”

- Assurance  
prises de côtes

SERVICE  
LOGISTIQUE

- Livraison directe à domicile
- Livraison en magasin
- Livraison sur chantier

www.kazed.fr



SAS DEYA DISTRIBUTION - 45 allée des Grands Champs - CS 90066 - 79260 LA CRECHE (FRANCE)

Tél : (33) 05.49.25.40.29    -    Fax : (33) 05.49.25.14.49    -    Mail : contact@groupe-deya.com 

www.groupe-deya.com


