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Expansion fulgurante du Groupe MISTER MENUISERIE. 
 

Le Groupe a franchi un nouveau cap avec l’ouverture à Flins sur Seine 
(78) de son 100ème magasin-showroom connecté (130 à fin 2021), et 
affiche une croissance annuelle >60%, confirmant la solidité de son 

modèle innovant. 
 

Mister Menuiserie, Groupe “Phygital” spécialiste des menuiseries de la maison et de 
ses aménagements intérieur/extérieur et n°1 du portail motorisé en France, a le vent 
en poupe depuis 5 ans et ambitionne de continuer à transformer son marché à vive 
allure à travers un positionnement unique et innovant. 
 
Quelques mots d’histoire... 
C’est par le lancement en 2010 d’un premier site e-commerce spécialisé sur les 
motorisations de portails et volets “Motorisation Plus”, qu’Emin Alaca, jeune homme 
visionnaire et audacieux, marque la naissance du Groupe.  
En 5 ans, il développe ainsi 6 sites e-commerce nichés dans une verticale de l’habitat 
(MotorisationPlus, LabelHabitation, CoffrefortPlus, RadiateurPlus, PoeleaboisMaison, 
TelecommandeOnline). 
 
En 2016, il marque un tournant stratégique avec le lancement d’un concept innovant 
en rupture avec son marché : Mister Menuiserie, spécialiste du portail aluminium 
motorisé (dont il est devenu le leader). Une mission : simplifier et rendre accessible 
l’achat des menuiseries et produits d'aménagement extérieur et intérieur de la 
maison, sur mesure et de qualité, au meilleur rapport qualité-prix. 
 

“Avec Mister Menuiserie, nous sommes le Volkswagen des menuiseries 
et de l’aménagement de la maison”- Emin ALACA 

 
 



Aujourd’hui, outre les portails motorisés et les délimitations de terrain, fer de lance 
de la marque, Mister Menuiserie propose également les pergolas & vérandas, 
fenêtres & volets, portes (entrée, intérieures, garage), verrières, cuisines prémontées, 
et revêtements de sol. 
 
Les principaux atouts de l’enseigne : des produits innovants et performants proposés 
au meilleur rapport qualité prix en direct usine, la liberté dans les modes d’installation 
(par soi-même pour faire des économies ou par un artisan local), une transparence 
inhabituelle sur les prix (disponibles via ses configurateurs sur le site) et une 
expérience utilisateur fluide grâce aux tutoriels mis en place sur le site. 
 

“Qualité & Prix, Simplicité, Transparence” 
 

L’expérience se distingue également à partir de 2017 par l’ouverture de showrooms 
connectés permettant de vivre l’expérience des produits Mister Menuiserie et de 
bénéficier de rendez-vous personnalisés. Aujourd’hui l’enseigne comptera en fin 
d’année plus de 130 showrooms couvrant l’intégralité du territoire national, avec 
l’objectif de disposer d’un showroom à moins de 45mn de route de chaque Français ! 
 
Le Groupe normand s’assure également d’un développement durable à travers une 
production à 95% européenne (française à 70%), basée sur des produits à forte 
longévité et recyclables, et une forte contribution à l’emploi partout en France avec 
près de 500 recrutements au cours des 3 prochaines années. 
 
Bertrand Gstalder (ancien CEO du Groupe Se Loger), s’est également engagé aux 
côtés d’Emin Alaca il y a quelques mois pour accompagner cette forte dynamique de 
croissance. 
 
Le Groupe ambitionne ainsi de tripler de taille au cours des trois prochaines années, 
et devrait déjà atteindre 110 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. 
 

www.groupe-mistermenuiserie.com 
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