Communiqué de presse
Etex vend Cerámica San Lorenzo Mexique à Mohawk Industries
Bruxelles, 16 juillet 2015 — Etex a annoncé la vente de ses activités de production
mexicaines de tuiles en céramique. Le groupe de matériaux de construction vend
l'entreprise à Dal-Tile, une division du plus grand fabricant de revêtements de sol au
monde Mohawk Industries. La vente répond déjà à toutes les conditions de clôture
usuelles.
Cerámica San Lorenzo Mexique : un spécialiste en conception de carreaux pour sol et mur
Cerámica San Lorenzo Mexique fournit des carreaux en céramique aux marchés résidentiel
et commercial. L’entreprise peut compter sur une usine de production ultra moderne située à
Mexicali, dans l'état le plus septentrional du Mexique, ainsi que sur un show-room et un
entrepôt à Anaheim, dans le sud de la Californie. Elle utilise la technologie à jet d’encre de
dernière génération pour donner vie à des designs sophistiqués sur ses carreaux. Les 210
personnes qui travaillent pour l'entreprise conserveront leur emploi.

Dal-Tile Corporation renforce ses capacités de production
Dal-Tile est le plus grand fabricant de carreaux en céramique et de produits en pierre
naturelle d'Amérique du Nord. L'entreprise est une division de Mohawk Industries, le plus
grand fabricant de revêtements de sol au monde, et emploie plus de 8 400 personnes.
L’acquisition vient soutenir la croissance de Dal-Tile au Mexique et renforcer sa position, en
particulier dans l'Ouest et le Sud-Ouest des États-Unis.
Etex : forte présence en Amérique latine
Le groupe Etex est fermement établi en Amérique latine depuis 1937. Il dispose sur ce
continent de pas moins de 21 usines pour la production d'éléments de toiture, de panneaux
de revêtement et de construction en plâtre et en fibres-ciment, et de carreaux en céramique.
Cerámica San Lorenzo Mexique a été créée en 2006 dans le but d'explorer le Sud-Est du
marché américain. L'entreprise avait besoin d'étendre fortement sa présence sur le marché,
ce qu’Etex ne pouvait assurer.
Etex est convaincu du fait que Cerámica San Lorenzo est en de bonnes mains et prospérera
dans le giron de Mohawk Industries. « Nos équipes de Lorenzo Mexique font preuve depuis
plusieurs années d'un engagement sans faille vis-à-vis d’Etex », dit Paul Van Oyen, CEO
d’Etex. « Leur dynamisme et leurs efforts constants ont contribué à nous permettre de
vendre l'entreprise dans les meilleures conditions. » Il ajoute : « Au nom de chacun chez
Etex, j'aimerais les remercier pour leur implication et leur souhaiter bonne chance. »

A propos d’Etex
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de
construction. Les quatre segments où le groupe est actif sont les revêtements de façade et
les panneaux de construction en fibres-ciment et en plâtre, les toitures, la protection passive
contre l’incendie et isolation hautes performances, et les carreaux céramiques pour sols et

murs. En Belgique, outre son siège, Etex possède trois sites de production et deux centres
de R&D.
Avec plus de 17 000 collaborateurs actifs sur 118 sites de production répartis dans 43 pays
et un chiffre d’affaires annuel de près de 3 milliards d’euros, Etex est un acteur majeur dans
le domaine des solutions de construction durables dans le monde. Pour plus d’informations :
www.etexgroup.com.
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