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NOUVELLE STRATEGIE 
La famille fondatrice Anglade  
reprend les commandes 

Compobaie Solutions, leader français du Bloc baie en béton, opère un nouveau tournant 
dans son développement. Entreprise familiale fondée en 1989, le succès rencontré par la 
société Compobaie SA a été porté par le concept du Bloc baie béton. Après une période 
critique, l’entreprise a été rachetée en mars 2020 par la famille fondatrice. Jacques Anglade 
et ses trois enfants reprennent, ainsi, les rênes de la société créée il y a plus de 30 ans. 
Depuis début novembre, Compobaie Solutions est sortie officiellement de sa procédure  
de sauvegarde lui offrant désormais un horizon éclairci et rempli de projets.

Cette fin d’année 2020 sonne comme une 
nouvelle ère pour Compobaie Solutions et 
ses équipes. Jacques Anglade, fondateur, 
a décidé de racheter l’entreprise il y a 
quelques mois pour la relancer et recréer les 
conditions de sa réussite. 

La période critique qu’a traversé le monde 
du bâtiment en 2008 avait conduit à 
un changement d’actionnariat pour une 
poursuite d’activité sous l’entité Compobaie 
Solutions.

Aujourd’hui, c’est accompagné par ses trois 
enfants que Jacques Anglade reprend les 
commandes d’une entreprise qu’il connait 
tant et qui lui est cher. L’histoire familiale est 
en marche !

La famille Anglade souhaite conforter 
l’organisation et la structure de Compobaie 
Solutions. Son principal objectif est 
d’asseoir après 30 années d’existence la 
place de Compobaie solutions sur le marché 
du bâtiment. Cette reprise aura permis de 
sauver 150 emplois et ouvre de nouveaux 
horizons pour le groupe.

Aujourd’hui, la sortie de la procédure 
de sauvegarde permet à l’entreprise de 
recentrer ses objectifs sur l’innovation de 
son produit spécialisé. Le groupe propose 
une solution de traitement des ouvertures 
intelligentes : le bloc baie béton, assemblée 
en usine pour optimiser sa qualité optimale 
qui facilite sa mise en œuvre sur les chantiers 
et ses performances techniques.

Les ambitions de la famille Anglade 
s’inscrivent dans une réelle volonté d’innover 
autour du Bloc baie béton déjà maîtrisé, 
pour le rendre encore plus performant et 
incontournable.

Le savoir-faire et l’expertise de Compobaie 
Solutions s’appuient également sur cette 
force de pouvoir faire cohabiter l’aspect 
industriel et entrepreneur, autrement dit : la 
rigueur et la souplesse d’adaptation autour 
d’un seul et même produit.

Compobaie Solutions souhaite rester fidèle 
à son cœur de métier et à son savoir-faire 
en continuant son orientation sur le segment 
de la maison individuelle et du logement 
collectif.
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Né du rachat de Compobaie 
SA en 2009, Compobaie 
Solutions est aujourd’hui le 
leader français du bloc baie 
en béton. Il s’appuie sur la 
combinaison de deux savoir-
faire maitrisés : l’industrie 
du béton et la menuiserie 
extérieure. Compobaie 
Solutions produit chaque 
année 25 000 blocs baies 
en béton. Avec plus de 200 
collaborateurs répartis 
dans l’Hexagone et un siège 
social près d’Albi, le groupe 
revendique une conception et 
une production 100% Made in 
France. 

www.compobaie.fr/

C’est une bouffée 
d’oxygène et de nouveaux 
horizons qui s’offrent ainsi 
à cette entreprise leader 
sur son marché.


