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B ien connue pour les produits du gros œuvre qui permettent la 

construction complète d’une maison ou d’un bâtiment, l’entre-

prise n’est pas moins spécialisée en revêtement de sols et murs, 

salles de bain et sanitaire, aménagement intérieur et extérieur, 

outillage… Adhérente du réseau Gedimat, la société Derrey, cen-

tenaire fringante, se démarque par la diversité de son offre et la 

technicité de ses propositions.

Volonté commune des 250 salariés ? Donner vie à tous vos pro-

jets par le déploiement de solutions adaptées et performantes, 

en associant savoir-faire reconnu et qualité de service optimale.

Particulier ou professionnel, le client a l’assurance de bénéficier 

d’un accompagnement complet tout au long de la réalisation de 

son projet. Conseillé par des experts produits spécialistes de leur 

domaine, il voit son projet modélisé par logiciel 3D (outil dispo-

nible dans certaines agences) en profitant d’un choix très impor-

tant de matériaux et de références.

La société Derrey, c’est aussi 2 usines de fabrication, ainsi que 

2 usines de produits béton, poutrelles et produits de préfabrica-

tion. Elle possède également sa propre centrale à béton.

Si 2020 aura fait naître en vous des envies de changement, pour-

quoi ne pas pousser la porte d’une agence Derrey, voire visiter 

l’une de ses salles d’exposition d’agencements intérieurs et exté-

rieurs, taille réelle et fait maison ? Un moyen sûr de trouver l’ins-

piration… et le conseil avisé de professionnels expérimentés.

Du gros œuvre  
à l’aménagement 
intérieur et extérieur, 
Derrey vous accueille 
et vous conseille  
dans ses agences  
et au sein de son 
magasin Bricorama  
de Sainte-Marguerite.

Les salles d’exposition vous présentent des idées d’agencements  grandeur nature

Siège social :
45, avenue de Bellefontaine
88480 Etival-Clairefontaine

www.gedimat.fr

Agences vosgiennes : 
Etival-Clairefontaine, Epinal, 

Sainte-Marguerite, Rambervillers, 
Bruyères et Mirecourt.

GEDIMAT DERREY
CONCRÉTISE TOUTES VOS ENVIES !

Il y a tout juste cent ans, Fernand Derrey créait, à Etival-Clairefontaine, son entreprise en négoce et fourniture 
de matériaux de construction, aventure éponyme et familiale. Sous la houlette de générations successives, 
la société Derrey a peu à peu investi l’ensemble du territoire lorrain (où elle compte désormais 12 agences), 
en s’adressant aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.


