Communiqué de presse
Etex fait l’acquisition de Lafarge Gypsum en Afrique du Sud
Bruxelles, 30 juillet 2015 – Etex annonce l'acquisition des activités plâtre sud-africaines
de Lafarge. Marley Building Systems, l’entreprise locale d’Etex, et Lafarge Gypsum
Afrique du Sud, deux entreprises complémentaires et de taille similaire, vont
désormais faire équipe pour créer une offre compétitive et unique, en ligne avec les
tendances actuelles de la construction.
Marché sud-africain, moteur de croissance d’Etex en Afrique
Fermement établi en Europe depuis 1905 et en Amérique latine depuis 1937, Etex
ambitionne de renforcer sa position en Afrique avec l'Afrique du Sud et le Nigéria comme
principaux moteurs de croissance. Poussée par l’accroissement de la population et une
classe moyenne émergente, la demande de logements en Afrique du Sud est en hausse
depuis plusieurs années. Aussi, le marché devient de plus en plus régulé. Par conséquent,
les méthodes de construction alternatives comme la construction sèche sont
progressivement en train de remplacer les méthodes traditionnelles.
Combiner deux portefeuilles de produits complémentaires
Cette demande croissante de méthodes de construction alternatives constitue une
opportunité majeure pour Marley Building Systems, l'entreprise locale d’Etex, et Lafarge
Gypsum Afrique du Sud. « Combiner ces deux portefeuilles de produits nous permet d'offrir
toute l'étendue du portefeuille d’Etex », explique Paul Van Oyen, CEO d’Etex. « Nous
pouvons ainsi répondre à la demande locale changeante, en mettant en œuvre une
approche globale pour tout le marché sud-africain comprenant l’Afrique du Sud, la Namibie,
le Botswana et le Mozambique. »
Savoir-faire et technologie réunis
Pour le personnel dans les usines, il n’y aura aucun changement. De plus, les équipes de
support de Marley seront renforcées par les équipes de Lafarge Gypsum. Paul Van Oyen
ajoute : « Lafarge Gypsum retrouvera le soutien qu'un groupe international peut offrir sur le
plan de la technique et de l'innovation ».
Une équipe de transition veillera à ce que la fusion entre les deux entreprises se déroule de
façon harmonieuse, dès que la transaction sera définitive. Cette dernière est en effet
soumise aux conditions de clôture usuelles.
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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 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 42 pays avec un chiffre d’affaires annuel proche des 3 milliards d'euros, et plus
de 17 000 collaborateurs répartis sur 118 sites de production, Etex est un acteur
international des solutions et matériaux de construction durables. Pour plus d’informations:
www.etexgroup.com.
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