COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
LE GROUPE QOVANS® RECENTRE SES ACTIVITES ET SE POSITIONNE COMME UN LEADER DE
TENDANCES DANS L'AMENAGEMENT INTERIEUR
1er juin 2015, Falaise, France
Né de la vente en 2013 du groupe FINARGE 11 par LAFARGE au groupe industriel VERDOSO,
QOVANS® est le partenaire expérimenté, responsable, créateur de solutions amovibles innovantes
pour l'aménagement intérieur modulaire.

Un groupe industriel français construit sur l'expertise de CLIPS et CLOISONS PARTENA
SDMS
Établi en France, QOVANS® est devenu un acteur majeur dans la création, la fabrication et la mise
en œuvre de solutions et de systèmes de cloisonnements pour les aménagements des espaces
tertiaires, industriels et ERP.
QOVANS® s'est développé à travers l'acquisition de deux entreprises historiques sur le marché de la
cloison amovible : CLIPS et CLOISONS PARTENA SDMS.
Bénéficiant d'une expertise de 50 ans, le groupe réalise près de 34 M€ de chiffre d'affaires dont
10 % à l'export, notamment en Suisse, au BENELUX et en Europe de l'Est. Il compte à ce jour un
peu moins de 200 salariés en France.

Le spécialiste du « Fabriqué en France » des aménagements modulaires
La fabrication et l'usinage de l'ensemble des produits sont assurés par sa filiale de production,
QOVANS INDUSTRIE, implantée en Normandie sur un site industriel de 30 000m². La polyvalence
des équipes et les ateliers de production permettent à QOVANS® de développer les activités
suivantes :
• Usinage de profilés aluminium
• Usinage de fabrication de cloisons bois monoblocs
• Usinage de panneaux en stratifié compact
• Fabrication de parements
QOVANS INDUSTRIE s'appuie également sur :
• Un Service Relations Clients réactif et expérimenté
• Un bureau d’études compétent dédié à l’ensemble des marques du groupe
• Un service de logistique intégré assurant l'acheminement des produits en France et à
l'étranger
• Un contrôle qualité performant et structuré
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Une réorganisation autour d'un portefeuille de marques stratégiques
Amorcée fin 2011, la restructuration de ses activités a permis à QOVANS® d'identifier des leviers de
développement. Quatre activités stratégiques aujourd'hui animées autour de marques
représentatives sur leur marché respectif :
• Cloisons amovibles haut de gamme à travers les marques CLIPS® et PARTENA®
• Cabines sanitaires et équipements autour de SANICLIPS® qui deviendra QOVANS
EQUIPEMENTS à l'horizon 2016
• Cloisons et panneaux bois pour l'agencement de magasins et de bâtiments modulaires à
travers la marque FONTEX® que le groupe a décidé de relancer fin 2014
• Panneaux revêtus de la marque LINEANCE® pour les cloisons amovibles
En 2016, chaque marque disposera de son propre site internet afin de présenter les spécificités de
ses produits et mettre en valeur ses nouveautés.

Un maillage performant pour la distribution des produits
La mise en œuvre des produits et systèmes QOVANS® en France métropolitaine et à l'export est
réalisée par l'intermédiaire du réseau QOVANS EXPERTS, entreprises clientes du groupe,
professionnels de l'aménagement d'espaces à la notoriété confirmée, sélectionnés pour leurs
compétences et la qualité de leur savoir-faire.
QOVANS® s'appuie également dans certaines régions sur un réseau de distributeurs spécialisés afin
d'assurer proximité terrain, réactivité et performance.
Pour les chantiers de plus grande envergure et de toute taille dans les régions Ile-de-France et Est
où la société est historiquement implantée, l’autre filiale du groupe, QOVANS SERVICES, assure la
fourniture, la pose et la maintenance des produits du groupe avec ses équipes de pose dédiées en
collaboration avec le réseau QOVANS EXPERTS.
Certifiée QUALIBAT, QOVANS SERVICES bénéficie de 40 ans d'expérience reconnue des études à la
mise en œuvre de systèmes de cloisons amovibles, de plafonds suspendus, de cloisons sèches, de
planchers techniques et tout travaux de second œuvre pour le tertiaire et l'industrie dans le cadre de
macro-lots.
En 2015, son bureau d’études complète son expertise par la modélisation (BIM) afin de pouvoir
mieux participer à la conception et collaborer tout au long du cycle de vie des projets.
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12 % du chiffre d'affaires issus de l'innovation en 2017
Début 2013, QOVANS® a décidé de remettre l'innovation au cœur de sa stratégie. Le groupe a mis
en place un comité R&D collaboratif piloté en interne. Les premiers systèmes issus de ce travail
d'innovation seront commercialisés courant juin 2015.
Le groupe s'est appuyé sur des partenariats industriels afin de créer des produits au design
contemporain de plus en plus technologiques et ergonomiques. En 2014, QOVANS® s'est associé au
fabricant italien MANGINI pour partager leur expertise et leurs ressources dans le domaine de la
cloison métallique. De cette collaboration est née une cloison à structure acier et panneaux tôlés ou
vitrés coupe-feu 1h et anti sismique.
Preuve que l'innovation est bel et bien considérée comme moteur de son développement, QOVANS®
a pour objectif de réaliser d'ici à fin 2017 12 % de son chiffre d'affaires avec la commercialisation de
nouveaux systèmes issus du travail de son comité R&D.

Une démarche environnementale qui rythme les activités
QOVANS ® s’est engagé dans une démarche HQE responsable à tous les stades de son savoir-faire
et de ses développements. De la sélection à la provenance des matières premières, de la conception
à l’investissement industriel, de la formation au développement de ses collaborateurs, de
l’ergonomie de pose à l’étude d’éco emballages, du choix de ses partenariats et de ses fournisseurs,
ce ne sont pas moins de sept cibles HQE qui ont été atteintes par QOVANS®.
Les processus des certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont au cœur de cette démarche
environnementale.
En 2015, QOVANS® et ADAPTA COLOR, industriel spécialisé dans l’élaboration et la fabrication de
poudres de laquage innovantes et recyclables pour les secteurs de l’automobile et l’aéronautique, se
sont rapprochés afin d’appliquer ces concepts environnementaux aux produits et systèmes des
marques du groupe QOVANS®.

Pour plus d'informations
Visitez notre site internet www.qovans.com pour découvrir notre groupe et nos activités.
Pour toute demande de renseignements, contactez-nous par mail à contact@qovans.com.
Une question technique ? Notre Service Conseil Pro est à votre écoute au
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
• Twitter : twitter.com/qovans
• Facebook : www.facebook.com/qovans
• LinkedIn : www.linkedin.com/company/qovans
• Google + : plus.google.com/+Qovans
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