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MIXAL, société par actions simplifiée, est en activité depuis 36 ans. 
Localisée à REDENE (29300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de 
charpentes et d'autres menuiseries. Son capital social est de 323 028,00 €. 
 
Comme indiqué sur l’organigramme ci-dessous, elle appartient, depuis plus de 10 ans, à 100 % au 
groupe FPEE INDUSTRIES. 
 

 
 
Les données financières de Mixal REDENE pour les années 2017 à 2019 sont précisées dans le tableau 
suivant. 
 

Résultats MIXAL 

 2019 2018 2017 

Chiffre d'affaires 4 813 737 € 5 146 124 € 4 296 652 € 

Résultat net - 192 033 € - 281 174 € - 481 741 € 

 
 
Malgré les résultats négatifs, la société mère, FPEE Industries apporte tout son soutien financier 
nécessaire à la continuité de l’activité de la société Mixal. En effet, cette activité est un complément par 
rapport à l’activité principale du groupe qui est la fabrication de menuiseries PVC et Aluminium. 
 
Grâce à la société Mixal, le groupe FPEE Industries peut élargir son offre en proposant des menuiseries 
mixtes (Bois/Aluminium) et Bois, ce qui est un plus pour la clientèle. 
 
Comme en attestent les chiffres sur les 3 dernières années du tableau ci-dessous, le groupe FPEE 
Industries a une bonne santé financière. 
Il compte 750 collaborateurs répartis sur 6 sites de production. 
  

https://www.societe.com/societe/mixal-328266754.html
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Résultats Groupe FPEE INDUSTRIES 

 2019 2018 2017 

Chiffre d'affaires 140 434 647 € 149 817 549 € 145 053 005 € 

Résultat net 17 429 612 € 18 491 286 € 19 399 084  € 

 
La société Mixal peut ainsi subvenir à ses engagements en matière de protection de l’environnement et 
de sécurité. 
 
Elle dispose d’un savoir-faire reconnu et le nouveau centre d’usinage à commande numérique permettra 
d’optimiser les fabrications et de dégager de meilleurs bénéfices. 
 
Présentation du groupe FPEE Industries 
 
Le groupe FPEE, spécialiste de la menuiserie industrielle sur mesure possédant 35 ans d'expérience, 
est reconnu pour la qualité de ses produits et de ses services. 
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