2018 SE CONJUGUERA AU PLURIEL CHEZ
Après une année 2017 déjà riche en
événements, l’année 2018 promet elle aussi
de belles choses pour LALLIARD ® , le spécialiste
des produits de construction et d’aménagement.
Créée en 1921 par Ajax LALLIARD, la société
familiale compte aujourd’hui 5 agences réparties
sur les 2 Savoies : S t -Pierre -en-Faucigny, Toisinges,
Thonon, Sallanches et Albertville.

2018 sous le signe de l’innovation
Cette année promet d’être riche en projet
pour les trois sociétés du groupe. En effet, LALLIARD
INDUSTRIES®, dirigée par Grégory LALLIARD, n’est
pas en reste avec l’annonce de sa nouvelle identité :
LIGNALPES®. Le regard tourné vers l’avenir, le raboteur
industriel a décidé de faire peau neuve. Contemporaine
et équilibrée, cette identité est le reflet de ses valeurs.

2018 sera l’année de l’inauguration du
nouveau showroom de l’agence de St-Pierre-enFaucigny, qui offrira plus de 1100m2 d’exposition
épurés, lumineux et modulables. LALLIARD® a décidé
de se renouveler et dévoile en ce début d’année
son nouveau logo. Moderne et dynamique, il reflète
les valeurs actuelles de l’entreprise : le respect des
traditions allié au goût de l’innovation.

Une suite logique
Composé de trois enseignes : LALLIARD®
(multispécialiste des produits de construction et
d’aménagement), LIGNALPES® (raboteur industriel) et
CICA® (spécialiste de la transformation et distribution
de panneaux), le groupe prévoit déjà plusieurs
investissements sur les plans humain et matériel et
continue son développement en plaçant le service au
cœur de sa stratégie.

Complémentarité et partage
Le Groupe familial Lalliard, initialement
composé des sociétés LALLIARD ® et LALLIARD
INDUSTRIES® (raboteur industriel) n’est pas en reste,
avec l’acquisition en ce début d’année de la société
CICA®, spécialiste de la transformation et distribution
de panneaux implanté à Mours-St-Eusèbe (26).
Toutes deux membres du groupement
NEBOPAN (1 er groupement bois et panneaux en
France), LALLIARD ® et CICA ® se connaissent depuis
plusieurs années. Leur respect commun pour les
traditions et la qualité a, au fil des ans, tissé des
liens solides. C’est donc tout naturellement que le
rapprochement s’est fait entre les deux sociétés,
concrétisant leur souhait de complémentarité.
Ce rachat permettra aux sociétés de mettre
en commun leurs expertises. Ainsi, LALLIARD ®
profitera des savoir-faire de CICA® et lui
apportera son expérience en terme d’organisation.
Remaniements logistiques, amélioration du stockage
et développement des outils de communication font
partie des projets à venir.
Pour Cédric LALLIARD, le président du groupe,
ce rachat est une mutualisation de forces : «Nous
abordons aujourd’hui une étape clé de notre histoire
et nous sommes heureux que CICA ® en fasse partie.»
En effet, les sociétés conserveront leur indépendance
avec leurs identités et leurs zones de chalandise
respectives.
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