
 

 

 

L’entreprise aytrésienne René Thébault  

rejoint le groupe Garandeau 

 
Cherves Richemont, le 23 avril 2015   

 

Le groupe familial Garandeau vient d’acquérir auprès de la famille Péquin-

Thébault, le négoce de matériaux René Thébault, bien connu sur 

l’agglomération de La Rochelle et sur l’Ile de Ré.  Cet achat est effectif depuis le 

1er avril dernier.  

 

 

Créée par René Thébault autour d’une briqueterie dans les années 30, l’entreprise a 

régulièrement évolué au fil des années, pour devenir progressivement une référence 

dans le domaine du carrelage.  

La troisième génération familiale souhaitait céder le négoce à un repreneur partageant 

les mêmes valeurs d’entreprise familiale et de management. Pour la famille Péquin-

Thébault, le groupe familial Garandeau représentait l’assurance de la pérennité de 

l’entreprise. 

 

Avec cette nouvelle acquisition, Garandeau dont le siège est à Cherves Richemont en 

Charente, propose à sa clientèle de professionnels et de particuliers un maillage régional 

de 17 négoces de matériaux répartis en Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gironde 

et Vienne.  

 

Le maintien du caractère familial des entreprises intégrant le giron du groupe est une 

constante chez Garandeau. Les rachats des négoces Gabillaud en Charente Maritime et 

Gironde en 2008 et du négoce Petit en Dordogne en 2012 avaient déjà répondu aux 

mêmes exigences de partage de valeurs communes. 

 

 

L’implantation du groupe en Charente Maritime au 01/04/2015 

 

Activité carrière  

  Sainte Gemme 

Activité centrale à béton  

  Saint Sulpice de Royan, ouverture à Tonnay-Charente (3èmetrimestre 2015) 

Activité négoce : 

  Matha, Aytré et le point de vente associé de Saint Clément des Baleines 

  Saint Sulpice de Royan,  

  Montendre, Montguyon 

 

 

 
GARANDEAU en bref 
 
En développement constant depuis l’origine en 1869, le groupe de matériaux de construction Garandeau 
représente en 2015  680 salariés, 13 carrières de sables et graviers, calcaire, diorite, gypse, 11 centrales à 
béton, 17 négoces de matériaux, 1 usine de fabrication de blocs béton, une flotte logistique de 250 camions, 
une exploitation viticole et agricole. L’actionnariat est à 100 % familial, ce sont les 5ème et 6ème générations qui 
dirigent le groupe. Ses implantations sont situées en Charente, Charente Maritime, Gironde, Vienne, Haute 
Vienne et Dordogne. www.garandeau.fr 
 
Contact presse : Anne Frangeul 06 84 26 07 91 anne.frangeul@allure-atlantique.com 

http://www.garandeau.fr/

