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Van Marcke, groupe belge spécialisé dans la distribution de produits sanitaires et chauffage depuis plus de 90 ans, et 
présent dans 7 pays, connaît des résultats exceptionnels depuis 2019 malgré la pandémie, et annonce par la voix de sa 
Présidente, Caroline Van Marcke, que le développement de la France devient prioritaire pour le groupe.



«Notre mission consiste à améliorer la qualité  de vie en apportant des produits, services et solutions en eau et chaleur, 
adaptés au besoin des installateurs et artisans, et qui améliorent le confort de vie des consommateurs. Nous sommes 
confiants que notre expertise et notre professionnalisme nous différencie des acteurs actuels. Nous sommes leaders dans 
plusieurs pays européens, et nous sommes très dynamiques aussi sur le continent américain. Notre modèle d’entreprise 
familiale, prospère depuis 90 ans et notre gouvernance basée sur l’estime et la confiance, sont pleins d’avenir !



Dans le cadre de ce nouveau développement commercial, nous avons réalisé des investissements importants en logistique 
et en digital, afin de répondre aux besoins du marché et développer rapidement cette activité .



Concrètement nous souhaitons multiplier par 3 le chiffre d’affaires français en 3 ans, grâce à 3 leviers :



- Déploiement national de Van Marcke « le spécialiste du BtoB pour l’eau et la chaleur » qui était pour l’instant « confiné » 
dans le nord de la France, avec l’ouverture à la franchise.

Les performances exceptionnelles atteintes par les magasins Van Marcke Technics français et leurs fantastiques équipes 
nous permettent de nous étendre à travers la France. 



- Déploiement de notre enseigne grand public Sawiday.

En croissance exponentielle, Sawiday, se consacre principalement à la distribution de produits pour l'aménagement de la 
maison et plus particulièrement de la salle de bains. Avec une boutique en ligne et plusieurs showrooms, Sawiday vise à 
offrir à sa clientèle des produits uniques à prix attractifs. 



- Acquisition de la start-up française Warmango.fr le pure player BtoB.

[Warmango.fr](http://warmango.fr/) est la seule marketplace réservée aux professionnels du bâtiment au service des 
industriels. Nous référençons la plus large sélection de produits des fabricants européens et français en direct, au meilleur 
prix et livrés rapidement sur chantier. 



Suite à 3 ans d’hypercroissance, la start-up fondée par Maxime Augiat et ses co-fondateurs qui l’ont rejoint, Lucas Maisse 
et Thibaud Dubouchet, a fait le choix de rejoindre le groupe Van Marcke. Un partenariat fort qui vise à accélérer la 
commercialisation de Warmango sur le marché français et bouleverser l’équilibre en place des Pure Player. 

Maxime : « Nous avions besoin de trouver le bon partenaire pour atteindre plus rapidement une taille critique. Nous avons 
trouvé mieux, car avec le groupe Van Marcke nous avons des synergies extrêmement fortes».

Van Marcke est une entreprise belge à actionnariat familial. Fondée en 1929 par Raymond Van Marcke, à Courtrai, la 
firme est actuellement dirigée par Caroline Van Marcke. Van Marcke compte 1 600 collaborateurs actifs en Belgique, en 
France, au Luxembourg, en Suisse, à Malte et aux États-Unis. Van Marcke est le numéro un du marché belge de la 
distribution spécialisée de solutions sanitaires et de chauffage central. L’entreprise est également un acteur mondial 
solide dans le secteur de l'eau et de la chaleur.
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