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DECAYEUX conforte sa stratégie 
de croissance externe 
avec l’acquisition de VISOREX

Le groupe DECAYEUX, leader européen sur le marché de la boÎte aux lettres accélère sa stratégie de crois-

sance externe et annonce la reprise des activités de la société VISOREX, spécialiste de l’agencement du hall 

d’entrée.

Après la création de trois filiales à l’étranger et la reprise des actifs de ses concurrents FANA (Pologne) en 2009 

et JU (Allemagne) en 2011, DECAYEUX renforce sa position de leader sur le marché de la boite aux lettres. 

VISOREX : 
Depuis plusieurs années, VISOREX s’était fait une place dans le paysage du résidentiel en apportant sur le 

marché une offre globale alliant savoir-faire du bois et pose. 

Rappelons aussi que l’histoire de la société VISOREX est marquée par son expérience de «menuiserie générale 

et d’agencement», l’entreprise s’est spécialisée dans la boîte aux lettres collective 20 ans après sa création. 

DECAYEUX POURSUIT SA CONQUÊTE :
C’est une nouvelle étape que franchit le groupe familial crée en 1872. DECAYEUX poursuit avec succès ses 

ambitions de croissance et confirme sa position de leader sur le marché de la boîte aux lettres en Europe. 

Avec cette reprise, le marché se consolide autour de deux acteurs experts dans leur domaine. «Cette ac-

quisition nous permet de consolider notre place de leader. Cependant VISOREX poursuivra son chemin en 

gardant son activité et ses spécificités sur le marché» insiste Stéphane DECAYEUX, directeur général. VISOREX 

bénéficiera de l’expertise digitale de DECAYEUX qui lui permettra d’avoir accès à la technologie MY : éti-

quettes connectées ainsi que les boîtes à colis intelligentes MyColisBox.

Il n’y a pas de fusion entre les marques, DECAYEUX va poursuivre sa montée en gamme et sa quête de l’ex-

cellence grâce à ses produits connectés et VISOREX continuera sa progression sur le marché de l’agence-

ment des halls d’entrée dans le neuf et la réhabilitation.
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