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Rapprochement entre CANCÉ et BRIAND
CANCÉ et le groupe BRIAND annoncent leur rapprochement, par une prise de participation de 49%
du Groupe Briand chez CANCÉ. La gouvernance ne sera pas modifiée, Bertrand CANCÉ demeure le
Président des Établissements CANCÉ.
L’opération vise à consolider la position et les compétences de ces deux acteurs importants du
BTP Français.
Pour CANCÉ, le Groupe BRIAND apporte des savoir-faire complémentaires comme l’ingénierie feu,
la mixité des matériaux, ou encore la R&D. Il s’agit pour CANCÉ d’une réelle opportunité pour se
renforcer face aux enjeux de la construction pour les prochaines décennies.
Pour le Groupe BRIAND, s’adosser à CANCÉ permet de poursuivre le maillage du territoire et
d’étendre sa présence sur des zones géographiques où il n’est pas présent aujourd’hui. CANCÉ
bénéficie, à cet égard, d’un réseau d’agences de proximité en France métropolitaine et en Outremer, d’une usine au Portugal, ainsi qu’une offre en développement sur le marché agricole.
Au-delà de la logique de complémentarité, ce sont aussi les valeurs fortes de deux groupes
familiaux, de respect des engagements et d’attachement à l’humain, qui ont guidé les dirigeants à
concrétiser ce projet.
Ce rapprochement représente un ensemble cumulé de 410 M€ de C.A. et près de 1800 salariés.
-À propos de Groupe BRIAND https://www.groupebriand.fr/
Au fil de 65 années d’existence et depuis 3 générations, le Groupe BRIAND a acquis un savoir-faire unique dans les
métiers de la construction métallique, du bois lamellé, de l’enveloppe du bâtiment et du gros-œuvre, avec une capacité
à intervenir en tant que concepteur constructeur. Le Groupe Briand regroupe 1200 salariés pour un volume d’activité
de 290M€.
À propos de CANCÉ https://cance.fr/
Fondé il y a tout juste 60 ans, CANCÉ est aujourd’hui un acteur majeur de la construction métallique dans les métiers
de la charpente, la menuiserie/façade rideau aluminium et la métallerie industrielle. Avec 500 salariés et un chiffre
d’affaires de 120M€, CANCÉ est reconnu pour sa solidité et sa réactivité grâce à ses 14 agences réparties en France
métropolitaine et Outre-mer.
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