








• Nadia Signalisation est un acteur majeur du secteur
 de la signalisation routière depuis près de 60 ans.

• Véritable spécialiste de la signalisation proposant
   une large gamme de produits destinés à informer, guider, 
   alerter les usagers de la route lors de leurs déplacements.
 
• Nadia Signalisation c’est 3 usines et 5 sites offrant

   des prestations en lien avec les produits fabriqués.

FABRICANT DE PANNEAUX
DE SIGNALISATION ROUTIERS,

BALISAGES ET REMORQUES

CRÉATION
1962



1 rue Denis Papin
BP 30 736
49307 Cholet cedex

02 41 65 06 17

nadia@nadia-europ.com

nadia-europ.com

Sur le site principal de Cholet, siège de la société, est fabriqué 
l’essentiel des panneaux de signalisation ainsi que les 
séparateurs de voies et autres balises plastiques.

L’usine de Menzer à Sainte-Croix-aux-Mines en Alsace abrite
la fabrication des cônes de signalisation pour lesquels 
l’entreprise est leader européen.
Située à Mions (69), la société CSM-AD qui a été rachetée
en 2018, est spécialisée dans la conception et la réalisation
de remorques destinées au balisage et au transport
de signalisation temporaire
Des prestations de service de pose de panneaux
et de mobiliers urbains ainsi que de marquage au sol 
(signalisation horizontale) sont assurées sur la région 
Bordelaise par la société Aquipose et sur la région Lyonnaise
par la société Atout Sign.

La société Leone, basée à Vertou (44) est quant à elle 
spécialisée dans la signalétique sur-mesure.

Enfin plusieurs sites ont pour vocation la distribution
des produits fabriqués dans les différentes unités de Nadia 
Signalisation : Seri en Gironde, SIB59 sur le nord de la France, 
Menzer dans l’Est et BG Signalisation dans le Sud-Ouest. 

Nadia Signalisation est également présente au Portugal via
sa filiale Nadia Sinalizacao, basée près de Lisbonne,
qui distribue des produits de signalisation dans tout le pays.
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• ALUCLOS, portée par la société NADIA Signalisation,
  a vu le jour en 2012 et depuis ne cesse de proposer
  des clôtures innovantes avec toujours l’Aluminium
  comme matériau de base.

• Une offre répondant à toutes les configurations.

• Un service de qualité et de proximité.

• Des engagements de délais courts.

FABRICANT DE CLÔTURES
ET PORTAILS ALUMINIUM

CRÉATION
2012



1 rue de Tours
49300 Cholet

02 52 60 56 82

aluclos@aluclos.com

aluclos.com

ALUCLOS propose une large gamme de clôtures et portails en 
Aluminium avec de nombreuses personnalisations.
Le succès de l’ALUCLOS repose sur la simplicité de mise en 
œuvre de ses clôtures, la solidité et la résistance au vent 
(jusqu’à 145 km/h) et un large choix d’options permettant de 
répondre à toute les configurations.

L’ensemble des services ALUCLOS (fabrication, logistique, 
administratif et commercial) ont été regroupés dans un même 
bâtiment de 5 000 m2 à Cholet non loin de l’usine de NADIA 
Signalisation. Ainsi, de par la proximité des équipes, ALUCLOS 
offre des délais courts et une forte réactivité qui en font sa 
marque de fabrique.

En s’appuyant sur une équipe jeune et dynamique, ALUCLOS a 
su réveiller le monde de la clôture et s’installer comme un 
acteur reconnu en France.



• Leader français sur le marché de la rénovation.

• Conçoit, fabrique et distribue uniquement auprès
  de 2 500 professionnels : installateurs et poseurs menuiserie.

• 350 modèles de portails.

• Une gamme complète de produits :
   portails, portes de garage, volets battants et coulissants,

   clôtures, claustras, carports et abris de terrasse.

• 100 % aluminium : écologique, durable, résistant, léger
     et sans entretien.

FABRICANT DE PORTAILS, CLÔTURES,
VOLETS ET PORTES DE GARAGE

CRÉATION
1973



210 route de Gautreau
85290 Mortagne-sur-Sèvre

02 51 63 02 71

sib@sib-europe.com

sib-europe.com

HISTORIQUE
La Société d’Innovation du Bâtiment consacre son activité
à l’environnement de l’habitat. Ses techniques de fabrication, 
héritées du savoir-faire historique et artisanal de l’entreprise 
de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), permettent de réaliser
des éléments sur-mesure et fabriqués à la demande, à partir 
d'une production industrialisée.

Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi
de matériaux modernes et nécessitant peu d’entretien,
tel que l'aluminium, ses choix l'ont conduit à présenter
très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité.

ACTIVITÉ
SIB conçoit, fabrique et distribue des portails, clôtures, volets, 
portes de garage, garde-corps et abris en aluminium.
Tous les produits sont réalisés sur-mesure dans l’usine 
vendéenne, par une main-d’œuvre française hautement 
qualifiée et à l’écoute des besoins de ses clients.

Inscrite dans une démarche constante de recherche et de 
développement, SIB innove en permanence pour répondre 
aux demandes les plus spécifiques : portails télescopiques, 
volets coulissants sans rail apparent, volets coulissants 
jumelés ou pour fermeture d’angle à 90°… Ces produits 
exclusifs brevetés ont fait la renommée de SIB.
SIB apporte un soin tout particulier au design de ses 
réalisations et propose une large gamme pour s’adapter
à tous les styles de maisons. Ultra-personnalisables,
les produits SIB se distinguent aussi par les nombreuses 
options de décorations proposées. 

Spécialement réalisés pour SIB, les motifs et remplissages 
sont le reflet des lignes et tendances actuelles.

Au-delà de la qualité et de la fiabilité de ses produits,
SIB place le service client au cœur de ses valeurs. Conseils, 
réactivité et écoute permettent à SIB d’apporter une réponse 
adaptée à tous les projets.

Véritable entreprise industrielle, SIB a su transmettre le geste 
de l’artisan jusqu’à aujourd’hui et conserver sur ses lignes
de production l’esprit du travail fait main et sur-mesure,
pour des réalisations uniques et parfaitement maîtrisées.

GAMME DE PRODUITS
 • portails et clôtures modernes, classiques
     et traditions ;
 • volets battants et coulissants ;
 • portes de garage battantes et coulissantes ;
 • garde-corps ;
 • claustras et brise-vues ;
 • abris et carports.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Pour la distribution et la pose de ses produits, SIB s’appuie
sur un réseau de distributeurs indépendants et d’installateurs, 
agréés, français, spécialisés dans l’équipement 
et l’amélioration de la maison, proches de chez vous, 
favorisant l’activité économique locale et vous assurant
la même exigence de qualité.
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• Inventeur du mixeur professionnel.

• Une production de qualité et des produits « Made in France ».

• Une production totalement intégrée.

• Une marque connue et reconnue dans le monde entier.

• Diversification marché de la cosmétique
    sous la marque MISCEO.

FABRICANT DE MACHINES
INDUSTRIELLES DE CUISINE

CRÉATION
1964



518 rue Léo Baekeland 
BP 57
85290 Mortagne-sur-Sèvre

02 51 63 02 72

contact@dynamicmixers.com

dynamicmixers.com

Fondée en 1964, spécialiste et pionnier du mixeur haut de 
gamme à l’usage des cuisiniers professionnels, DYNAMIC a 
acquis très tôt une solide réputation internationale et est 
devenu la référence dans le domaine de la préparation 
mécanique et un symbole du savoir-faire français.
 
Un produit a tout particulièrement fait son succès : le mixeur. 
Jusque dans les années 2000, DYNAMIC fut la seule entreprise 
à fabriquer ce produit. Pour garder son avance, DYNAMIC 
différencie sa gamme et innove. Au mixeur s’ajoute un second 
produit phare, l’essoreuse à salade manuelle de grande 
capacité. Une large gamme complétée également par les 
coupe-légumes manuels et par le lancement de son combiné 
cutter / coupe-légumes électrique. 

Le catalogue DYNAMIC se compose d’une trentaine de 
produits différents et d’une cinquantaine d’accessoires de 
capacité variable.

DYNAMIC est distribué dans le monde entier via un réseau de 
distributeurs et ses filiales en Allemagne et Amérique du Nord 
(USA & Canada), permettant ainsi d’être à l’écoute du marché 
et de ses opportunités.



• Leader français et acteur mondial majeur sur le marché
        de la régulation climatique en serre.

• Fournisseur de solution globale : des capteurs météos
   aux motoréducteurs d’ouvrants, en passant par
    les programmateurs d’arrosage et régulateurs climatiques.

• 70 % des produits sont exportés dans le monde entier.

FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS
DE RÉGULATION ET D’AUTOMATISME

EN SERRE HORTICOLE ET MARAÎCHÈRE

CRÉATION
1982



880 rue Léo Baekeland
BP 57
85290 Mortagne-sur-Sèvre

02 51 63 02 82

contact@anjouautomation.fr

anjouautomation.fr

Créée en 1982, Anjou Automation conçoit et fabrique depuis 
toujours des équipements de régulation et d’automatisme 
dans le milieu de la serre horticole et maraîchère.

Cœur de métier historique de l’entreprise, la société voit ses 
régulateurs de climat et d’irrigation implantés aux 4 coins de la 
planète et est dorénavant un acteur reconnu mondialement.

Aujourd’hui Anjou Automation est en mesure de proposer des 
solutions clefs en main à ses clients grâce à un élargissement 
de sa gamme de produits comme :

• La mécanisation via des motoréducteurs, réducteurs  
   manuels, bras télescopiques et crémaillères ;

• le pompage au travers de la gestion de station
  de pompage ;

• la fertilisation par le biais de station d’injection 
  d‘engrais et régulation de la fertilisation.

Anjou Automation a su se construire autour de valeurs comme 
le dynamisme, la réactivité et la diversification. Ainsi elle a 
complété et fait évoluer sa gamme au fil du temps. Aujourd’hui, 
Anjou Automation est également présente dans d’autres 
secteurs tels que :

• L’agro-industrie avec ses détecteurs
  de niveaux rotatifs à palette ;

• l’automobile via la conception et la fabrication
  de tableaux de bords d’ambulance ;

• le machinisme agricole avec des boîtiers
   de commande déportés.

Toujours à votre écoute, Anjou Automation ne compte pas 
s’arrêter là et continue d’orienter son développement autour 
de sa devise « L’innovation est notre culture ».



• 1er constructeur et loueur français de vedettes fluviales.

• Innovation : conception d’un bateau 100 % électrique
  commercialisé en 2018.

• + de 650 unités issues du chantier Nicols.

• 28 modèles de vedettes fluviales allant de 8 à 15 m.

• Un savoir-faire et une expertise uniques.

CONSTRUCTEUR
DE VEDETTES FLUVIALES

CRÉATION
1986



Route du Puy-Saint-Bonnet
49300 Cholet

02 41 56 46 56

ventebateaux@nicols.com

ventebateauxnicols.com

Spécialisé dans la transformation des matières plastiques,
le chantier Nicol’s Yacht s’est hissé en quelques années parmi 
les leaders français du tourisme fluvial, avec un panel
de 28 modèles de vedettes fluviales, réparties en 5 gammes.

Nicols a su faire évoluer sa flotte en fonction des désirs
de sa clientèle. Grâce à la localisation unique de son site
de fabrication de bateaux (chantier situé à Cholet , 
Maine-et-Loire, France) juxtaposé à celui de la centrale
de location, toute information, remarque ou suggestion
de la clientèle est toujours retransmise au bureau d’études, 
dans un souci de perpétuelle amélioration des modèles
de bateaux.

L’adaptation au marché a donc été constante, et c’est sans nul 
doute le point fort de la fabrication chez Nicol’s Yacht, 
constructeur/loueur français, avec plus de 30 ans d’expérience.

Le chantier Nicol’s Yacht a toujours assuré de manière 
autonome sur son site de Cholet l’ensemble de la fabrication 
de ses vedettes, depuis la simple coque nue jusqu’à
des aménagements très personnalisés.
 
Une autonomie qui permet de concevoir une vaste gamme
de bateaux de toutes tailles et de toutes catégories,
qui revendique qualité, excellence, savoir-faire artisanal, 
recherche de confort optimal et goût marqué
pour l’esthétique.

Toujours à l’affût d’innovation, Nicol’s Yacht a été précurseur 
en 2018 en commercialisant le 1er bateau fluvial à propulsion 
100 % électrique : le Sixto Green

• non polluant, respectueux de l’environnement
   grâce à sa propulsion « zéro émission » ;
• moteur silencieux ;
• recharge simple et rapide grâce à ses batteries
   au lithium ion assurant une autonomie de 8 h.

Toujours en quête de bateau plus grand et confortable,
l’Octo Fly C, dernier né de la gamme Nicols, est le vaisseau 
amiral avec ses 15 m de long. Il est déclinable en version
2, 3 ou 4 cabines et un magnifique flying bridge permettant 
d’accueillir jusqu’à 8 personnes dans un très grand confort !

Le chantier Nicol’s Yacht, c’est :
• une gamme variée adaptée aux attentes des clients 
   les plus exigeants ;
• de nouveaux modèles et des innovation permanentes ;
• une flotte à la silhouette élégante et racée ;
• des vedettes lumineuses, spacieuses et aérées,
   adaptées aux familles, avec un maximum de sécurité ;
• des vedettes fluviales personnalisables
   selon les souhaits des clients.
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NICOL’S YACHT : UN PEU D’HISTOIRE…
Le chantier Nicol’s Yacht est né au sein du groupe industriel Nadia,

100% français, spécialisé dans la transformation des matières plastiques.
Dès 1990, la première base Nicols est ouverte à Dole en Franche-Comté,
et l’année suivante, une centrale de réservation voit le jour pour enregistrer 
les locations des vacanciers.
35 ans plus tard, la particularité de Nicols tient toujours dans cette triple 
compétence : constructeur/loueur/gestionnaire de bases, qui lui permet 
d’avoir une vue d’ensemble et une maîtrise de toutes les facettes
du métier. Au fil des années, les générations de bateaux se sont succédées : 

après les Marina puis Riviera, les Sedan ont vu le jour, facilement 
reconnaissables avec leur silhouette de « yacht de mer » et leur terrasse 

arrière de plain-pied, inégalée sur le marché ; puis la gamme Confort appréciée 
des couples, et enfin la nouvelle génération Estivale… 

Au total, ce sont 5 gammes, 28 modèles de bateaux et plus de 650 unités
qui sont sorties du chantier Nicol’s Yacht.

NICOLS, LE TOURISME FLUVIAL
PAR EXCELLENCE !

CRÉATION
1986



Route du Puy-Saint-Bonnet
49300 Cholet

02 41 56 46 56

nicols@nicols.com

nicols.com

UN LOUEUR PLÉBISCITÉ PAR SA CLIENTÈLE
Avec plus de 5 000 contrats enregistrés par an,
et une moyenne de 5 à 6 personnes/bateau (les vedettes 
peuvent accueillir de 2 à 12 personnes), ce sont près
de 30 000 clients/an qui naviguent à bord des vedettes Nicols.
Une clientèle française et internationale : avec plus de 30 % 
de clients français, Nicols s’affiche comme le loueur préféré 
des français (les autres compagnies touchant avant tout
une clientèle étrangère). Nicols est également prisée
des européens (allemands, suisses, espagnols, italiens, 
anglo-saxons, européens du Nord : avec une émergence
de plus en plus marquée des marchés d’Europe de l’Est)
et à moindre échelle, d’une clientèle provenant des 4 coins
du monde : Canada, USA, Australie, Israël…

UNE CLIENTÈLE DE 7 À 77 ANS !
L’avant et l’arrière-saison attirent particulièrement les seniors 
disponibles en dehors des périodes de congés scolaires. 
Mais les couples, les familles avec jeunes enfants,  
représentent 50 % de la clientèle Nicols.
Une clientèle fidèle : en réponse aux enquêtes de satisfaction 
effectuées à l’issue de leur croisière, 97 % des clients 
annoncent qu’ils reviendront chez Nicols !

UN CHANTIER AUX IDÉES INNOVANTES
Depuis son ouverture, le chantier Nicol’s Yacht a créé
5 gammes de bateaux, réparties en 28 modèles de 6 à 15 m. 
Aujourd’hui plus de 650 bateaux Nicols sillonnent les voies 
navigables d’Europe, facilement reconnaissables
à leur silhouette élégante et leur bande « bleu turquoise »
sur la coque.

Au-delà du nombre d’unités, du confort et de l’esthétisme
des bateaux Nicols, leur succès auprès des plaisanciers tient
à la capacité du chantier Nicol’s Yacht à faire preuve 
d’innovation. Pour preuve ces 2 exemples :
 • l’invention de la piscinette, une exclusivité Nicols !
 • les plaisanciers déplorent souvent l'impossibilité
    de se baigner dans les rivières et canaux. 
    C’est pourquoi Nicols a eu l'idée de créer dès 1994 
    une piscine chauffée et filtrée, remorquable  
   derrière le bateau !

LES DESTINATIONS NICOLS :
Nos 25 bases en France, Allemagne, Pays Bas, Portugal
et Hongrie proposent des itinéraires en boucle, en aller simple 
et en aller-retour, permettant des escapades sur les cours 
d’eau les plus variés.
A noter, une exclusivité NICOLS : la base d’Amieira
au Portugal, sur le « Grande Lago » - plus grand lac artificiel 
d’Europe !
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• Concessionnaire exclusif de la marque Jeanneau
  et Rhéa Marine sur la Vendée.

• Vente de bateaux moteur, voile, d’accastillage.

• Atelier de maintenance.

• Un service de qualité et de proximité,
    avec un réseau de 4 agents sur la Vendée.

VENTE DE BATEAUX, 
ACCASTILLAGE, MOTEURS

CRÉATION
1982



Boulevard Georges Pompidou
BP 317
85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie cedex

02 51 55 83 57

contact@force-5.fr

force-5.fr

Rachetée par le Groupe Nadia en 1987, est située en plein 
centre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, à 800 m du port 
de plaisance et à 1 h des usines Jeanneau aux Herbiers.

Force 5 est concessionnaire exclusif des bateaux de plaisance 
à moteur et des voiliers de la marque Jeanneau, ainsi que
des vedettes Prestige pour le département de la Vendée.

À ce titre, depuis 1997, Force 5 s’est organisée pour distribuer 
ces marques sur le département de la Vendée au travers
d'un réseau de 4 concessionnaires : 

• Chantier vendéen sur l’île de Noirmoutier
  (Port de l’Herbaudière et Port du Morin à l’Épine) ;

• Sablaise Nautique au port des Sables-d'Olonne ;

• Atlantica à Port Bourgenay, Talmont-Saint-Hilaire ;

• Vendée Marine à la Tranche-sur-Mer. 

Depuis 1997, Force 5 représente également le chantier
Rhéa Marine et la marque Zodiac. Depuis 2016, elle 
commercialise les marques Wellcraft, Glastron (rachetée par 
le Groupe Beneteau en juin 2014).

Force 5 est également le représentant des marques moteur 
Yamaha, Volvo, Yanmar et Nanni Diesel.

Nos services vont du conseil pour l’achat de bateaux neufs
ou d’occasion, les offres de financement et d’assurance 
maritime, à la partie technique (entretien des moteurs, 
préparation et entretien des bateaux, intervention/réparation 
sur les coques polyester), l’accompagnement, la mise en main 
et le convoyage éventuel des bateaux livrés.

Force 5 intègre aussi un magasin d’accastillage. 07/2020
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• 13 ans d’expérience : intervenant majeur sur le marché
  de la vente directe aux particuliers de portails et clôtures
  via le web.

• 3 marques : La Clôture Alu – Le Portail Alu - Claustralu.

• Un service de qualité, de proximité, de réactivité
  et d’engagement sur les délais.

FABRICANT DE PORTAILS
ET DE CLÔTURES ALUMINIUM

CRÉATION
2007

ABS



19 rue Pasteur
81990 Puygouzon

05 63 53 96 05

contact@leportailalu.fr
contact@lacloturealu.fr

leportailalu.fr
lacloturealu.fr
claustralu.fr 

La société Aluminium Berthon Sintès située dans le Tarn
près d’Albi compte 15 personnes.
ABS conçoit des portails et des clôtures en aluminium 
distribués exclusivement par internet sur :
leportailalu.fr et lacloturealu.fr.

L’activité portail est spécialisée dans la fabrication sur-mesure 
avec un positionnement haut de gamme.
Les portails à lames larges sont très appréciés pour
leur robustesse et leurs nombreuses déclinaisons esthétiques.

En 2015, l’activité clôture a pris une orientation vers
des produits standardisés pour concurrencer le composite 
et le PVC.

Le niveau de prix et la qualité associés à un stock important 
répondent parfaitement à la promesse d’un achat réussi
sur internet.

Nos collaborateurs, avec l’aide de nos partenaires,
sont très attachés à la relation client pour bâtir chaque jour
une e-réputation à la hauteur de notre implantation nationale.

L’innovation de produits en phase avec notre marché
et les qualités relationnelles tant avec nos salariés,
nos fournisseurs que nos clients, forment les valeurs 
fondamentales de notre société.
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• Une fabrication française. 
  

• Un savoir-faire préservé et une fabrication sur mesure.

• Le choix primordial des matières premières.

• Un service après-vente performant. 

• Des livraisons en 24/48 h dans toute la France.

• Tous nos mélangeurs sont certifiés.

• Misceo by Dynamic agit pour l'environnement - dispositif DEEE.

FABRICANT DE MÉLANGEURS HOMOGÉNÉISEURS
POUR L'INDUSTRIE COSMÉTIQUE,
CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE

CRÉATION
2016



518 rue Léo Baekeland
BP 57
85290 Mortagne-sur-Sèvre

02 51 63 02 72

contact@misceo-cosmetics.com

misceo-cosmetics.com

A l’écoute permanente du monde professionnel, DYNAMIC 
imagine, crée et fabrique les produits de demain.

Née de la rencontre  avec un laboratoire français situé en 
Bretagne et d’études préalables réalisées auprès des 
professionnels du secteur de la cosmétique, la société 
DYNAMIC localisée en Vendée vous présente sa gamme 
misceo®.

Solutions modulaires fixes et portatives pour la formulation, la 
gamme misceo® propose des mélangeurs homogénéiseurs 
novateurs, robustes, simples d’utilisation et économiques. 
Quel que soit le volume travaillé, les mélangeurs misceo® sont 
parfaitement adaptés à la fabrication de savons, gels liquides, 
shampoings ou encore aux mélanges d’huiles aromatiques, 
crèmes, compléments alimentaires, baumes etc…
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