
 
 

 
 

MAGNIN renforce son offre de fabrication d’escaliers et sa présence nationale 
avec le rachat des actifs de la société HALLOU 

 
 
Rennes, le vendredi 29 juin 2018– Accompagnée par EVOLEM depuis 10 ans, la société 
MAGNIN, poursuit son développement national et renforce son positionnement de 
spécialiste de la fabrication d’escaliers avec l’acquisition d’HALLOU. Cette opération 
représente la première acquisition de la société MAGNIN et porte le nouvel ensemble à près 
de 8 M€ de chiffre d’affaires.  
 
Le Tribunal de Commerce de Rennes a entériné courant juin la reprise des actifs de la société 
HALLOU par la société MAGNIN. Cet adossement permettra de maintenir un maximum 
d’emplois sur le site de St Aubin du Cormier, tout en s’inscrivant dans un projet de 
développement ambitieux. 
 
« Sur le plan économique, le Tribunal de Commerce de Rennes a validé un projet sérieux 
permettant de restaurer la rentabilité de l’activité et d’en assurer sa pérennité » explique 
Philippe SORAVIA, le dirigeant de MENUISERIE MAGNIN.  
 
Il rajoute : « Les sociétés HALLOU et MAGNIN constituent des acteurs reconnus de la 
conception d’escaliers auprès de leurs clients. Elles opérent dans le même secteur d’activité, 
mais avec des complémentarités économiques, géographiques et commerciales qui sont 
fortes ». 
 
HALLOU, entreprise fondée en 1930 par M. Charles HALLOU est spécialisée dans la conception, 
la fabrication et l’installation d’escaliers 100% sur-mesure en bois et métal commercialisés en 
Bretagne et en Ile-de-France. Elle dispose d’un catalogue de plusieurs dizaines de références 
d’escaliers d’exception réalisés sur mesure pour chaque client. L’offre haut de gamme n’est 
pas proposée à l’heure actuelle par MAGNIN. 
 
Par ailleurs, les deux sociétés affichent une forte complémentarité géographique qui 
permettra d’offrir les produits du nouvel ensemble à une plus grande échelle au niveau 
national, tout en mutualisant les réseaux de sous-traitants poseurs de qualité au profit des 
deux sociétés. En effet, la société HALLOU travaille essentiellement pour des clients en 
Bretagne et en Ile-de-France, tandis que MAGNIN réalise des escaliers pour des clients à 
l’échelle nationale à l’exception de la région nord-ouest. 
 
De fait, cette alliance permet au nouvel ensemble, HALLOU & MAGNIN, de posséder l'offre la 
plus complète du marché, allant de l'escalier basique en bois à l'escalier multimatériaux 
d'exception, du client promoteur au client particulier, et couvrant l'intégralité du territoire 
français. 
 
 



A propos de MAGNIN 

 
MENUISERIE MAGNIN représente 25 ans de savoir-faire industriel dans la fabrication des 
escaliers. L’usine est située dans la Loire, à Charlieu. Elle compte 39 collaborateurs et a une 
capacité de production de plus de 6500 escaliers / an. En 2017, la société a réalisé 5 500K€ de 
chiffre d’affaires, en forte progression depuis 5 ans. La part de marché de la société a 
augmenté de 50% depuis 4 ans grâce à une valeur ajoutée différenciée apportée à ses clients. 
 
MAGNIN est positionné sur le segment entrée et moyen de gamme, avec des produits de type 
"standard' en petites séries, vendus essentiellement aux promoteurs, entreprises générales 
et menuisiers. 
 
La société intervient sur l'ensemble de la France en dehors du quart Nord-Ouest. 
 
Plus d’information sur : http://www.magnin-escaliers.com/ 

 
 
A propos d’HALLOU 

 
L’entreprise HALLOU a été fondée en 1930 par M. Charles HALLOU dont l’activité principale 
était la fabrication de roues de charrettes et de tonneaux, puis la société s’est spécialisée dans 
la conception, la fabrication et l’installation d’escaliers 100% sur-mesure en bois, métal et 
verre commercialisés en Bretagne et en Ile-de-France.  
 
Aujourd’hui, HALLOU réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires avec des particuliers, 
dont une partie par l’intermédiaire de divers prescripteurs (i.e. architectes, menuisiers, etc.).  
 
Plus d’information sur : http://www.hallou.fr/ 
 
 
 
A propos d’EVOLEM 

 
EVOLEM est un Holding Industriel familial créé et détenu à 100% par un entrepreneur : Bruno 
ROUSSET. Son approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur une vision 
stratégique à long terme, partagée avec le management, sans aucun horizon de sortie, en vue 
d’accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur. 
 
Dans le cadre d’opérations majoritaires, l’équipe d’EVOLEM accompagne des sociétés 
réalisant entre 10 et 80 M€ de Chiffre d’Affaires et opérant sur des marchés de niche en 
consolidation, avec pour objectif de leur permettre de passer du statut de PME à des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (>100-150M€ de CA) ayant évolué tant par croissance 
organique, que par croissance externe et présentant un rayonnement international.  
 
Fort de 35 opérations de croissance externe, EVOLEM dispose ainsi d’une solide expérience 
dans la réalisation d’opérations de build-up pour ses pôles, à la fois dans l’identification de 
cibles potentielles, leur approche, la négociation et la réalisation des opérations.  

http://www.magnin-escaliers.com/
http://www.hallou.fr/


 
Plus d’information sur : https://www.evolem.com/ 
 
Intervenants de l’opération  

 
Acquéreurs : MAGNIN (Philippe SORAVIA) ; EVOLEM (François NOIR, Maxime BOYER, Clément 
VENARD)  
Conseil Acquéreurs : PwC (Skander BELKADI, Pierre DAGUERRE)  
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