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CALORIVER investit dans la région Ouest
CALORIVER a concrétisé son offre d’achat de la société SOTRAVER (Le Mans, 72) le 30 octobre 2015.
Le groupe CALORIVER, société familiale créée en 1976 et dirigée par Jean-Marc SALZARD, est un des plus importants fabricants français de vitrages isolants à
destination des menuisiers industriels. Les trois sites de production, CALORIVER à Toul (54), CALORIFLOAT à Roanne (42) et TECHNIFLOAT à MontponMénestérol (24), fabriquent et commercialisent plus de 2 millions de m² de doubles et triples vitrages en France, Belgique, Luxembourg et en Allemagne. Dans un
marché où la qualité du service est un critère essentiel, le groupe CALORIVER privilégie la proximité avec ses clients pour leur offrir fiabilité technique et délais courts.
« L’acquisition de la société SOTRAVER s’inscrit dans cette volonté en poursuivant notre développement à l’ouest de la France, haut lieu de la production de
menuiseries. Elle complète notre implantation nationale et nous permet d’assurer aux menuisiers industriels de l’Ouest qu’ils profiteront ainsi des atouts et de la
complémentarité de nos 4 sites. » déclare le président du groupe CALORIVER.
La société SOTRAVER a également une forte expertise sur le marché de la façade et de la métallerie. Jean-Marc SALZARD : « Nous continuerons grâce aux équipes
commerciales et techniques en place chez SOTRAVER, à produire tous les types de produits verriers. Les compétences techniques élargies, la maîtrise de la fabrication
de verres feuilletés et de vitrages trempés ainsi que les prochains investissements industriels importants que nous programmons dès à présent chez SOTRAVER
bénéficieront assurément à tous nos clients qu’ils soient menuisiers, façadiers, métalliers, serruriers… ».
Le groupe CALORIVER : Expert de la fabrication de vitrages isolants pour la menuiserie.
CALORIVER : entreprise familiale, créée en 1976, regroupe trois sites de production (CALORIVER à Toul (54), CALORIFLOAT à Roanne (42) et TECHNIFLOAT à
Montpon-Ménestérol (24)) implantés près de leurs clients.
CALORIVER, fort de ses 220 collaborateurs et d’outils de production hautement performants, a basé son développement sur sa culture résolument tournée vers l’avenir
et sur ses exigences de qualité et de service, indispensables pour répondre aux attentes de ses clients menuisiers industriels en France et à l’étranger. Le groupe
CALORIVER avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 65 M€, s’impose comme un des acteurs majeurs du marché européen en 2016.
SOTRAVER : créée en 1976 et gérée depuis par la famille SANS, la société de transformation verrière basée au Mans (72) emploie 70 collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaires de 13 M€. Jean-François SANS, président de la société depuis 1988 et bien connu de toute la profession, a exercé de nombreux mandats au sein des
instances professionnelles et a participé notamment à la création de l’association GLASSALIA. La société SOTRAVER commercialise sur le grand ouest de la France
des vitrages isolants, des verres feuilletés et des vitrages trempés sur le marché de la menuiserie mais aussi de la façade et de la métallerie.

