Communiqué de presse
Etex renforce sa présence en Amérique latine avec une nouvelle usine de plaques de
plâtre au Brésil
Un investissement de 60 millions d’euros pour répondre à la demande croissante

Bruxelles, 4 avril 2014 – Etex a entamé la construction d'une nouvelle usine de plaques
de plâtre à Rio de Janeiro (Brésil). L'investissement d’un montant total de près de 60
millions d’euros a pour but de renforcer la présence du groupe en Amérique latine, en
lui permettant d’avoir la plus forte capacité de production de plaques de plâtre du
continent. L’usine ouvrira ses portes à la mi-2015.
Les travaux de construction de la nouvelle usine de production à Rio de Janeiro ont débuté
le 31 mars. Stratégiquement située près du port et des principaux axes routiers du pays,
dans le district industriel de Santa Cruz, l'usine fabriquera des plaques de plâtre,
principalement pour les régions du Sud et du Sud-Est du Brésil, renforçant ainsi le segment
revêtements de façade et panneaux de construction d’Etex.
Une présence solide
La nouvelle usine de plaques de plâtre vient s'ajouter à deux autres usines déjà existantes,
situées dans l'État de Pernambuc (Nord-Est du Brésil), produisant des plaques de plâtre, des
composés et du plâtre en poudre. Les trois usines permettront à Etex de détenir une part de
marché importante dans l’ensemble du pays.
Avec son solide réseau de distributeurs et d'installateurs dans toutes les régions, Gypsum
Drywall (Siniat Brazil) est un pionnier et une référence dans le pays. L'entreprise a
également contribué à consolider la position des systèmes de plaques de plâtre sur le
marché brésilien, grâce au développement de grandes entreprises de construction et un
réseau d’affaires sur le marché de la distribution, une participation active dans des
programmes de qualité et un soutien à la fourniture de systèmes complémentaires.
Marché en croissance
« Cet investissement permet à Etex d'étendre sa présence en Amérique latine, marché
émergent d’une importance stratégique. Le Brésil joue un rôle majeur dans le
développement économique de la région. Le marché des plaques de plâtre du pays connaît
une croissance rapide, deux fois plus importante que celle du secteur de la construction »,
explique Fons Peeters, CEO d’Etex.
Cette année, Gypsum Drywall (Siniat Brazil) aura 20 ans d’expérience sur le marché
domestique. La nouvelle usine répondra à la demande croissante en matière de plaques de
plâtre que connaîtra le pays au cours des prochaines années.
Trois types de plaques de plâtre haute performance
Environ 150 employés fabriqueront trois types de plaques de plâtre haute performance :
standard, résistant à l'humidité et résistant au feu.
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En plus de ce plier parfaitement aux délais serrés avec lesquels le secteur de la construction
travaille actuellement, les trois solutions se distinguent par leur légèreté, leur facilité
d'utilisation, leur solidité et leur durabilité. Les plaques de plâtre d’Etex sont utilisées aussi
bien pour des résidentielles que commerciales. Elles sont utilisées pour réaliser des
partitions, des plafonds et des revêtements.
Pour de plus amples informations sur Gypsum Drywall, rendez-vous sur le site internet de
l’entreprise www.gypsum.com.br.

À 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 fibres-ciment et 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.
Présent dans 45 pays avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3 milliards d'euros, et
plus de 17 000 collaborateurs répartis sur 119 sites de production, Etex est un acteur
international des solutions et matériaux de construction durables. Pour plus d'informations :
www.etexgroup.com.
Informations complémentaires
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