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Âgé de 40 ans et
diplômé de

l’École Polytech-
nique, Pierre Bor-
dier a effectué le
début de sa carrière
dans une banque
d’affaire aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Expé-
rience qu’il a mise à profit pour
acquérir la maîtrise de l’ensemble
des instruments financiers et fis-
caux que toute entreprise utilise.
Pierre Bordier a ensuite choisi
d’orienter son parcours profession-
nel vers l’univers de l’industrie. Il
a exercé des fonctions de direction
générale dans des PME indus-
trielles de 50 à 450 salariés notam-
ment dans la construction de mai-
sons individuelles et les accessoires
pour ouvrants extérieurs.
« Je souhaite exprimer ma joie et
ma fierté de faire partie de l’aven-
ture Janneau Menuiseries. Pour-
quoi ? Parce que l’entreprise Jan-
neau, c’est un enracinement local,
une fabrication française, une
déontologie dans le métier, et sur-
tout des actionnaires connus et
identifiés, donc une identité forte.
Janneau, c’est aussi pour nos clients
des produits de qualité, perfor-
mants et à l’épreuve du temps, et
ce depuis 45 ans. Mon ambition
est donc de m’appuyer sur ces fon-
damentaux pour écrire les nou-
velles pages de l’aventure Jan-
neau », indique Pierre Bordier. ■

Dom Security annonce l’acquisition, le 31 mai dernier, par sa filiale Picard-Serrures (Feu-
quières-en-Vimeu, 80), de 70 % du capital de la société Eliot et Cie.

La société basée à Torcy (77) en région parisienne, est spécialisée dans la fabrication de produits
de métallerie et de tôlerie liée à la serrure et au blindage de portes.
À la clôture de son dernier exercice, au 30 septembre 2017, Eliot et Cie a réalisé un chiffre d’af-
faires de 2,5 millions d’euros et emploie 20 salariés. Le solde des titres reste détenu par le
vendeur, qui a souhaité accompagner le cessionnaire.
Eliot et Cie viendra renforcer l’activité de Picard-Serrures au sein du pôle Dom Security. ■
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Dom Security renforce son activité de portes blindées

Covadis inaugure 
ses nouveaux locaux

Hérault
Pierre Bordier

directeur général de
Janneau Menuiseries

Nomination

Le vendredi 25 mai dernier, François
Ausset, PDG de la société Covadis,

a inauguré les nouveaux locaux de Cova-
dis en présence des maires de Vendargues,
Pierre Dudieuzere (vice-président de
Montpellier Méditerranée Métropole)
et de Castries, Gilbert Pastor. Rappelons
que l’entreprise a été créée en 1987 et réa-
lise un chiffre d’affaires annuel de quatre
millions d’euros, généré par huit salariés.
« Nous venons de construire un entrepôt
de 1 000 m2, donc plus spacieux et plus
accessible, explique François Ausset, qui
nous permet dès aujourd’hui de doubler
notre capacité de stockage et d’optimiser
nos préparations de commande. Enfin
nous sommes maintenant situés à proxi-
mité immédiate de l’autoroute A9 (auto-
route Espagne-Italie) à Vendargues (34)
à l’entrée de Montpellier, au cœur d’une
nouvelle zone d’activités en développe-
ment, la Via Domitia.» 
Clients et partenaires de Covadis ont
donc pu visiter les nouveaux locaux, gui-

dés par toute l’équipe de Covadis qui a
présenté les différentes activités de l’en-
treprise. Un buffet convivial a ensuite
réuni les participants à cette journée
d’inauguration. ■
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