Cholet, le 28 février 2022

LE GROUPE NADIA RETROUVE SA DYNAMIQUE D’AVANT-CRISE

Après une année 2020 en demi-teinte liée à la crise du Covid-19, le groupe NADIA, basé au
Puy Saint Bonnet à Cholet (49), renoue avec la croissance en 2021 avec un chiffre d’affaires
proche de 130 M€ soit en hausse de 21 % par rapport à 2020.
Composé de 600 collaborateurs dont 450 en Pays de la Loire et présent sur de nombreux
marchés, comme celui de la menuiserie extérieure en aluminium, de la signalisation routière,
du tourisme fluvial ou encore de l’équipement de cuisine, le Groupe programme plus de 7 M€

d’investissements en 2022 pour accompagner son développement.

Toutes les activités du Groupe ont retrouvé des niveaux égaux ou supérieurs d’avant-crise :
-

Le Pôle Alu qui regroupe les sociétés SIB, ALUCLOS et ABS positionnées sur le marché
de l’aménagement extérieur (portail, clôture, volet, porte de garage, pergolas…) a
profité de l’engouement des français en 2021 pour s’équiper et embellir l’extérieur de
leur maison.
2021 a également été l’occasion pour SIB de lancer une nouvelle gamme de produit :
la pergola bio climatique.

-

La branche Signalisation routière a bénéficié en 2021 d’un rattrapage de l’activité qui
avait subi en 2020 la double peine du contexte de la crise sanitaire et du report des
élections municipales, retardant d’autant le déclenchement des travaux des
collectivités.

-

DYNAMIC a connu, comme tous les acteurs de la filière appareils de cuisine, un début
d’année 2021 compliqué avec la fermeture des restaurants mais a très bien rebondi à
partir d’avril pour finir l’année avec un carnet de commandes historique.
Avec l’achat d’un bâtiment supplémentaire de 2500 m2, au printemps 2021, DYNAMIC
concentre désormais l’ensemble de ses activités à Mortagne-sur-Sèvre (85).

-

ANJOU AUTOMATION, acteur reconnu dans le monde entier pour ses régulateurs de
climat en serres et ses capteurs météo, a poursuivi sa bonne progression en 2021. Le
rachat de la société ARIA (41), en avril 2021, lui permet d’élargir sa gamme et d’offrir
des systèmes de régulation plus sophistiqués.

-

NICOLS qui avait vu son début de saison amputé du mois d’avril car les rivières et
canaux étaient interdits à la navigation à cause des restrictions sanitaires a connu
ensuite une belle saison estivale. Le taux de fréquentation sur les bases NICOLS a été
très fort grâce à une affluence record des touristes français.

Pour le Groupe NADIA, l’année 2022 est placée sous le signe de la poursuite du
développement de l’ensemble de ses activités. Des incertitudes et tensions liées aux difficultés
d’approvisionnements des matières premières déjà présentes en 2021 demeurent et vont
persister en 2022. Les 7 M€ d’investissements prévus en 2022, essentiellement dans des
équipements industriels (centres d’usinage, moules d’injection, agrandissements et aménagements
d’usine...) vont permettre d’accompagner sa croissance dans ses différentes activités.
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