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Rachel Denis-Lucas, PDG de l’entreprise DENIS MATERIAUX,  a obtenu le trophée de la femme chef 
d’entreprise Bretagne/ Pays de Loire décernée par LES FEMMES DE L’ECONOMIE le 29 septembre dernier 
à Vannes. Comme Rachel Denis-Lucas l’a souligné, «  Il n’y a rien d’incompatible ou de très difficile à  
être à la fois chef d’entreprise et femme. Les seules vraies barrières sont celles que l’on se met à soi-
même. Il faut seulement oser, décider et bien s’entourer ». 

Le groupe DENIS MATERIAUX, entreprise familiale et indépendante, créée en 1979 compte aujourd’hui 500 
salariés répartis dans 33 agences et couvre 7 départements (35-56-22-44-14-50-53) et se caractérise par un 
maillage géographique très dense en Ille et Vilaine. Société innovante spécialisée dans le négoce de 
matériaux de construction, DENIS MATERIAUX est aussi un fabricant, un point fort différenciant, pour ce 
négoce de matériaux de construction. Il est le 10e en France avec une production de 400 000 tonnes de béton 
par an et 150 salariés sur 6 usines qui sont : PERIN, TPM, DENIS BETON, URVOY PREFA sans oublier  la 
nouvelle centrale DENIS BETON qui a été inaugurée le 24 septembre dernier à BRUZ.  Toutes ces usines 
sont des sites certifiés NF FDES. 

La société DENIS MATERIAUX fabrique en effet des matériaux de construction tels que les produits béton 
avec PERIN et  TPM (parpaings, planchers, dallages) DENIS BETON ( béton prêt a l’emploi) ,URVOY 
(longrines, prefa à façon, armatures acier)  .Il iy a également la menuiserie PVC avec SDM et le lamellé collé 
avec BLECON, les produits en bois rabotés ( lames de terrasses, bardages) avec DBI. 

. Le groupe DENIS MATERIAUX reconnu pour ses compétences innovantes avait également obtenu le  prix 
du développement durable dans le cadre des Oscars d’Ille et Vilaine en 2013 et le prix du négoce le 
plus innovant en 2007, décerné par le magazine référent du monde du Bâtiment, Le Moniteur. 

 

 

 

   

 


