
L'entreprise familiale, moteur de notre 

économie 

De par leur modèle historique, les entreprises familiales ont souvent été oubliées, 
parfois dénigrées ou considérées comme relevant d’un modèle dépassé, tant d’un 
point de vue économique que managérial. Pourtant, les entreprises familiales 
représentent le socle de l’économie : elles constituent au niveau mondial les deux 
tiers du nombre total des entreprises et génèrent chaque année plus de 70 % du PIB 
mondial (Family Firm Institute). En France, 83 % des sociétés sont des entreprises 
familiales, pour 50 % du PNB (INSEE). 

Depuis 1896, l’actuel Groupe Chavigny est une de ces entreprises familiales qui ont 
su au fil du temps rester fidèles à leurs racines et à leur ancrage territorial, 
innover, résister aux crises et porter une vision à long terme. Avec, notamment, 
738 collaborateurs et 30 agences de négoce de matériaux de construction et de 
produits dits "sanitaire", le Groupe Chavigny est un acteur clé de la croissance et de 
l’emploi sur les secteurs bâtiment et transport en région Centre. 

 

Le Groupe Chavigny fête ses 120 ans d’expertise et 
d'engagement 

Les entreprises familiales fournissent 50 à 80 % des emplois et représentent plus de 
75 % de la création nette d’emplois (source : European Family Businesses - EFB). 

Perpétuer l’héritage et puiser dans le caractère familial de l’entreprise une force 
unique pour s’adapter aux nouvelles réalités économiques et aux évolutions 
constantes du marché : tel est le défi que relèvent depuis 20 ans et avec succès 
Pascal et Anne à la direction du Groupe Chavigny. 
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Flash-back sur une petite affaire devenue groupe familial 

En 1896, Narcisse Chavigny lance sa « petite affaire ». En 1930, son fils André 
développe l’activité transports avant que son propre fils, Pierre, crée la société 
Chavigny 31 ans plus tard. L’entreprise se développe et récolte en 1988 le Grand 
Prix National de la Productique récompensant l’usine de Thoré-la-Rochette, et en 
1991 la récompense du Camion d’Or de la Sécurité. S’en suit en 1995 la création de 
l’enseigne PIC pour la fabrication de menuiseries en PVC et, plus récemment, en 
aluminium. 

En 1996, Pascal et Anne, les enfants de Pierre, prennent la direction du Groupe 
Chavigny et accélèrent son développement avec de multiples créations de négoces 
de matériaux, sanitaires, centrales à béton, sites de production, salles 
d’exposition, etc. Le Groupe Chavigny est récompensé en 2010 du Prix du 
Développement Durable « Trophée de la Performance », puis en 2013 du Prix de la 
« Meilleure Contribution au Développement Durable » pour Easitri et du Prix de 
l'Innovation Service pour Chavigny Recyclage et Easitri. 

 

Un développement fidèle, mais précurseur ! 

Pour Anne Chavigny, le développement du Groupe repose sur un savant dosage 
entre tradition et modernité. Elle confie, 

Il est indéniable que l’entreprise a beaucoup évolué depuis 1896, 
notamment en matière de technologies, de sécurité et d'engagement 
qualité, avec de nombreuses certifications NF, CE, ou Qualimat pour les 
transports, entre autres. Mais a contrario, d’autres choses n’ont pas changé 
et ne changeront pas : la place centrale de nos clients - dans l’accueil, 
l’accompagnement, le conseil - et de nos collaborateurs, au coeur de la 
stratégie et des évolutions du groupe. 

 



Son frère Pascal poursuit, 

Depuis 120 ans, et 20 ans que nous sommes à la direction avec Anne, le 
Groupe Chavigny a su évoluer en harmonie avec les enjeux économiques, 
humains, environnementaux... en un mot avec la société. Nous avons à cœur 
de perpétuer cet héritage familial, de poursuivre nos stratégies de 
développement et de rester précurseur, comme par exemple pour la 
collecte, la valorisation et le recyclage des déchets. 

Grâce à son savoir-faire et sa politique de service de qualité, le Groupe Chavigny 
est reconnu comme le partenaire de référence pour les professionnels et les 
collectivités, mais également les particuliers, de la région Centre et de ses 
alentours. 

Un groupe reconnu, aux multiples activités 

 

Chavigny, CMA, Thoreau, Darty, Colomat, Maison Passion, Perene... Avec de 
nombreuses enseignes réparties sur l’ensemble de la région Centre, le groupe 
Chavigny a su, au gré des années, diversifier ses activités pour être aujourd’hui un 
acteur régional majeur sur les secteurs suivants : 

 Le négoce de matériaux de construction, 
 Le négoce de matériel de chauffage, plomberie et sanitaire, 
 L’équipement de la maison, l’aménagement intérieur et extérieur et la 

décoration 
 Les produits pétroliers, 
 Le béton prêt à l’emploi, 
 L’industrie de produits manufacturés, de préfabrication lourde en béton et 

de menuiserie PVC, 
 Le transport, la logistique et le déménagement, 
 Les travaux publics, le recyclage, l’assainissement. 



Sur l’ensemble de ses domaines d’activités, le groupe Chavigny peut compter sur 
l’engagement de ses 738 salariés au service de la qualité des produits et des 
services proposés. 

Une implication et un esprit de famille auxquels souhaitent d’ailleurs rendre 
hommage Anne et Pascal Chavigny à l’occasion des 120 ans du groupe, à travers six 
soirées d’anniversaire exceptionnelles. 

Anne Chavigny confie, 

C’est sans aucun doute grâce nos collaborateurs passés, présents et futurs, 
grâce à leurs savoir-faire et engagement, que le Groupe Chavigny s'est 
construit et continue à évoluer. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.groupechavigny.fr 
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