Communiqué Croissance,

LA PME ISEROISE MANANG S’AGRANDIT
SUITE AU RACHAT DE GLENAT RENOVATION
Pontcharra le 14 novembre 2019 – Spécialisée dans la rénovation d’ouvrages d’art, la société iséroise Manang
s’agrandit suite au rachat de Glénat Rénovation. Grâce à sa triple compétence béton, métal et pierre, Manang, qui
double son chiffre d’affaire depuis deux ans, intervient à présent sur la France entière.
Zoom sur cette PME iséroise qui rénove notre patrimoine industriel et historique français.

Manang change de dimension
C’est en juin 2012 que Mathias Monier, ex-cadre dans le Génie-Civil, a créé la société Manang spécialisée dans le Génie
Civil Hydroélectrique (barrages, conduites forcées, portes d’écluses…), d’Ouvrages d’Art (ponts, passerelles, tunnels…)
et Industriel (usines, grands bâtiments…).
Après avoir développé pendant près de 7 ans l’activité en se spécialisant dans la maintenance et la réparation des
ouvrages bétonnés puis métalliques, Manang a diversifié son activité en reprenant l’entreprise de rénovation Glénat.
Basée à Saint Romans, Glénat rénovation est spécialisée dans la pierre, notamment dans la réhabilitation de
Monuments Historiques et de sites classés.
Manang et Glénat, classiquement positionnées sur les marchés publics et privés peuvent également mettre leurs savoirfaire au service des particuliers dans leurs travaux d’agrandissement, de réhabilitation (notamment de façades inscrites
ou classées Monuments Historiques) ou de reprises en sous-œuvre.
Passant ainsi de 25 à 50 salariés grâce à cette opération de croissance externe, les équipes avaient besoin d’un nouveau
siège social et viennent ainsi d’inaugurer fin octobre 2019, 900 m2 de nouveaux bâtiments au cœur de la Zone d’Activité
Sud à La Buissière. Pour consolider son maillage territorial, les équipes techniques restent également localisées sur
les établissements secondaires de Saint Romans et La Mure.
Ces nouveaux locaux qui ont représenté un investissement d’un million d’euros, font la fierté de Mathias Monier,
Président de MNG Group (Manang & Glénat) : « ces nouveaux locaux sont l’aboutissement d’une vaste opération de
croissance et une nouvelle page qui s’ouvre avec une équipe à la triple compétence béton, métal, pierre qui nous vaut
aujourd’hui la participation aux travaux de rénovation de la Tour Eiffel ».
Manang retenue pour la réfection d’ouvrages métalliques sur Paris
Avec près de 70 réalisations par an, les équipes de Manang et de Glénat signent la réhabilitation d’ouvrages tels que :
l’aménagement Hydroélectrique EDF de la Coche, réhabilitation du petit train de la Mure, le Parc Astérix de Plailly, le
Téléphérique de Nyon-Morzine, le Pont Pirmil de Nantes (plus vieux pont de Nantes sur la Loire) mais aussi la reprise du
dallage en pierres de l’église de Bourgoin Jailleux, la reprise des remparts du Fort du Télégraphe… Des chantiers situés
partout en France où les équipes de Manang & Glénat font front aux majors telles que Vinci ou encore Eiffage.
Et c’est à Paris que les équipes œuvreront prochainement. En effet Manang a été retenue pour la rénovation de la Tour
Eiffel. Ces travaux s’effectueront dans le cadre de la 20ème campagne de peinture de la Tour à compter de 2020, pour
une période de 2 ans.
Une belle récompense pour cette PME iséroise qui affiche un CA 2019 de 8 millions d’euros contre 3.6M€ en 2018 et
1.8M€ en 2017, soit un CA doublé deux années de suite.
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