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On ne présente plus Derrey dans le Grand Est ! Présente dans 

le bassin déodatien depuis 1920, la société est devenue un 

acteur important sur son marché en Lorraine puis plus récemment 

en Alsace. Çà et là a fleuri un réseau solide, toujours nourri par 

une seule ambition, celle d’apporter LA solution idéale pour tous 

vos projets. Et les clients ne s’y trompent pas : qualité de service, 

large gamme de matériaux, des experts produits disponibles et 

consciencieux…

Du gros œuvre à l’aménagement intérieur et extérieur, de la 

construction d’une maison à la création ou rénovation de vos 

espaces de vie, ces experts sont là pour vous accompagner.

Pour mieux vous projeter, l’entreprise vous invite à surfer sur 

son nouveau site internet : activités de l’entreprise en Lorraine 

et en Alsace, points de vente, sites de production, services, 

vidéo conseils avisés… « Notre société évolue sans cesse ! Pour 

accompagner cette évolution, nous recrutons régulièrement 

différents profils. Suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/

company/groupe-derrey »

Et les 5 catalogues thématiques sont des puits sans fond 

d’inspiration pour vos projets d’aménagement. À feuilleter sans 

modération dans toutes les agences du Groupe en compagnie des 

experts produits. Et à l’agence de Sainte-Marguerite, leur nouveau 

service piscine est à découvrir avant l’été, ces spécialistes ont 

pensé à vous, à nouveau.

Particuliers et professionnels, le premier groupement de 

distributeurs indépendants de matériaux n’a pas fini de vous 

étonner et de vous offrir son savoir-faire légendaire.

Trouvez  
la solution  
à vos projets
au �l de nos
5 catalogues.

COLLECTION 2022 

Trouvez votre style 
et la solution à vos 
projets grâce aux 
catalogues thématiques : 
« Tendances et 
Inspirations 2022 », 
menuiseries intérieures 
et extérieures, salle 
de bains et cuisine, 
aménagements 
extérieurs, sols 
et murs intérieurs.

Venez découvrir l’exposition «Aménagement extérieur» proposée par l’agence Gedimat Derrey de Sainte-Marguerite.

GEDIMAT DERREY

L’entreprise familiale spécialisée en négoce et fournitures de matériaux de construction a soufflé ses 102 
bougies. Au fil des ans, Derrey a investi le territoire lorrain et alsacien et la société est devenue l’incontournable 
partenaire pour les particuliers et les professionnels avides de confier leurs projets à des experts. Au cœur 
de ses agences ou via leur nouveau site internet, vous êtes invités à les rencontrer.

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

www.gedimat.fr

Agences vosgiennes : 
Etival-Clairefontaine, Epinal, 

Sainte-Marguerite, Rambervillers, 
Bruyères et Mirecourt.

45, avenue de Bellefontaine 
88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Agences vosgiennes :
Etival-Clairefontaine, Epinal, Sainte-Marguerite, 

Rambervillers, Bruyères et Mirecourt.
www.derrey.fr


