
 

 

 

 

Carrières d’Ambazac rejoint le groupe Garandeau 

 
Cherves Richemont, le 6 mai 2014   

 

Le groupe Garandeau vient d’acquérir Carrières d’Ambazac, entreprise familiale 

située en Haute Vienne. Avec cette acquisition dans un département où il n’était 

pas encore présent, le groupe de matériaux de construction consolide sa 

position d’acteur régional indépendant. 

 

Un savoir-faire et des valeurs en commun 

L’acquisition comprend 3  sociétés : Carrières d’Ambazac, Ambazac Béton, Ambazac 

Transports. La cession de ces entités  dirigées jusqu’ici par Jean Roger Delanne est 

intervenue le 30 avril 2014. 

Pour le groupe Garandeau, cette opération de croissance externe s’inscrit dans une 

logique de développement maîtrisé et de respect des valeurs familiales qui font la force 

du groupe depuis son origine. 

 

1. Des activités cœur de métier : carrière, centrale à béton, transport  

1 carrière de granulats (gneiss) et 1 centrale à béton viennent s’ajouter aux 12 carrières 

et 10 centrales existantes du groupe. L’activité de transport reprise complète la capacité 

logistique de Garandeau. Enfin, l’ensachage de matériaux, sous la marque NOVAPIERRE, 

permet d’ajouter un nouveau savoir-faire à l’offre commerciale et technique du groupe.  

 

2. Une position géographique complémentaire 

Implanté en Vienne, Charente, Charente Maritime, Dordogne et Gironde, Garandeau est 

désormais présent en Haute Vienne.  

 

3. Le maintien du caractère familial des entreprises intégrant le giron du groupe 

Jean Roger Delanne souhaitait trouver un repreneur partageant ses valeurs    

d’entreprise, notamment au niveau du management et du type d’actionnariat familial, 

garantissant la pérennité de l’entreprise. En 2008, le rachat par Garandeau des 3 

entreprises de négoce Gabillaud en Charente Maritime et Gironde avait répondu aux 

mêmes exigences de partage de valeurs communes. 

 

 

 

 

 
GARANDEAU en bref 
Avec 630 salariés en 2013, 12 carrières de sables et graviers, calcaire, diorite, gypse, 1 usine de fabrication de 
produits en béton, 10 centrales à béton, 16 négoces de matériaux, une flotte logistique de 100 camions de 
transports de granulats, une exploitation viticole et agricole, le groupe de matériaux de construction Garandeau 
s’est développé régulièrement depuis l’origine en 1869. L’actionnariat est totalement familial, ce sont les 5ème et 
6ème générations qui dirigent le groupe. Ses implantations sont situées en Charente, Charente Maritime, 
Gironde, Vienne, Dordogne. www.garandeau.fr 
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