
                                                                    

 

 

Le groupe Dubreuil élargit son territoire  

de distribution de matériels agricoles et de BTP  

avec l’acquisition du groupe picard Samson Service 
 

 

Belleville-sur-Vie (85), le 19 septembre 2016 

 

 

Le groupe Dubreuil confirme le rachat du groupe Samson Service, leader régional dans la distribution 

de matériels agricoles et de BTP dans les Hauts-de-France. Cette opération de croissance externe 

permettra ainsi au groupe Dubreuil d’étendre son rayon d’action, certes plus loin de ses bases mais 

sur des métiers connus et des marques déjà bien représentées au sein du Groupe. La passation est 

effective depuis début septembre.  

 

Le groupe Samson Service,  jusqu’ici détenu et dirigé par Bertrand Vermont et sa famille, est 

composé de deux filiales distinctes. 

La première, Agri Santerre, commercialise des matériels 

CASE IH sur les départements de la Somme (80), et 

partiellement de l’Oise (60) et du Pas-de-Calais (62). Elle 

emploie 108 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 

42 millions d’euros en 2015.  

Agri Santerre sera rattachée au Pôle Agricole du Groupe qui 

commercialise déjà la marque Case IH mais aussi New Holland. 

Un nouveau dirigeant - Thibaut Fievez - a été recruté pour 

animer Agri Santerre. Il rejoint l’équipe d’Eric Bibault qui dirige 

le pôle Agricole du Groupe, une activité qui a réalisé un chiffre 

d’affaires de 115 millions d’euros en 2015. 

 

La seconde, Manuland, est concessionnaire exclusif de matériels à la 

marque JCB Agri sur les 7 départements du Nord de la France et JCB 

BTP sur le département de la Somme. Elle compte 34 collaborateurs 

et a atteint l’an passé un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros. Cette 

entité, qui continuera d’être dirigée par Patrice Cavel, sera rattachée 

au pôle TP du Groupe, sur la partie JCB – lequel pôle réalise 

aujourd’hui 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 

 

 



Bertrand Vermont, Président du groupe Samson Service, a souligné sa satisfaction de transmettre 

ses deux sociétés au Groupe Dubreuil : « je cherchais à confier mon Groupe à un entrepreneur qui 

aurait à cœur de continuer à développer mon entreprise. Avec le groupe Dubreuil, j’ai trouvé une 

entreprise familiale qui a l’ambition et les ressources pour le faire grandir et qui respecte également 

nos valeurs.» 

 

Paul-Henri Dubreuil, Président du Directoire de Groupe Dubreuil, a ajouté : « cette acquisition nous 

conduit au-delà de nos territoires historiques mais nous avons été vraiment séduits par cette 

entreprise et surtout convaincus par les synergies à mettre en œuvre au sein de notre Groupe. En 

élargissant notre zone d’activité, nous répartissons aussi nos risques sur des départements où les 

aspects de climatologie et de cultures sont différents de ceux que nous pratiquons aujourd’hui. » 

 

Avec le rachat d’Agri Santerre et de Manuland, le groupe Dubreuil devient ainsi le leader des 

concessionnaires CASE IH et JCB Agri dans l’hexagone. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contact presse : Sophie JEAN VICTOR – Groupe DUBREUIL – sophie.jeanvictor@groupedubreuil.com - Tél 02 51 47 77 89 

Le Groupe Dubreuil devrait réaliser  un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2016.  

                           Le Groupe est présent sur 6 métiers autour de la distribution Automobile et de pièces détachées             

                          automobile (devrait représenter 31% du CA en 2015), distribution de produits pétroliers et autres 

énergies (16%), distribution et location de matériels de Travaux Publics (10%), distribution de matériels Agricoles (7%), 

mais aussi dans le Transport Aérien avec Air Caraïbes et French blue (35%), et l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%). 

www.groupedubreuil.com 
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