Communiqué de presse
Etex vend Eternit Flachdach au groupe Soprema
Cette opération permettra à Soprema de s'étendre en Allemagne
et à Etex de poursuivre ses investissements en lien avec son cœur de métier
Bruxelles, le 16 février 2015 — Etex a annoncé aujourd'hui la cession d’Eternit
Flachdach GmbH, sa filiale allemande spécialisée dans les composants pour toits
plats, comme les verrières et les carneaux de fumée, au groupe français Soprema. En
tant que spécialiste des enveloppes de bâtiments, Soprema réalise ainsi une
acquisition qui cadre dans ses projets de consolidation de marché. La transaction est
soumise aux conditions de clôture usuelles qui devraient être rencontrées dans les
prochaines semaines.
Flachdach : un acteur majeur dans un marché résilient
Fondé à Neuss près de Düsseldorf en 1960, Flachdach est un fournisseur majeur de
composants pour toits plats en Allemagne. Ciblant principalement le marché de la rénovation
du pays, son portefeuille de solutions comprend des coupoles transparentes, des verrières
plates, des carneaux de fumée et des drainages de service et de toit. Flachdach emploie
86 personnes et se distingue par la qualité de ses produits et son innovation constante. Son
chiffre d'affaires annuel est supérieur à 20 millions d'euros.
En croissance constante depuis 2005, le secteur allemand de la construction a surmonté
sans accroc la crise financière. Depuis 2007, le segment des toits plats a surperformé
l'ensemble du secteur de la construction. Qui plus est, l'Allemagne est de loin le plus grand
marché européen pour les composants de verrières pour toits plats.
Soprema : une acquisition stratégique visant à consolider sa présence en Allemagne
Soprema a vu le jour en 1908 et est toujours détenu par la famille Bindschedler. Avec
5.334 employés dans le monde et un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros en 2014,
le groupe se concentre sur trois segments d'activité majeurs : les matériaux de construction,
la prestation extérieure de services et l'installation entre autres de systèmes d'étanchéité,
d'évacuation des fumées et de verrières. Flachdach sera intégrée dans Adexsi, la société
mère de la business unit de Soprema qui produit des verrières et systèmes d’extraction des
fumées.
Etex : générer des liquidités pour investir davantage dans son cœur de métier
Paul Van Oyen, CEO Etex, a déclaré : « Pour Etex, la cession de Flachdach est parfaitement
conforme à notre stratégie, qui consiste à poursuivre nos investissements en lien avec notre
cœur de métier. » Le groupe continue à renforcer sa position dans quatre marchés clés : le
revêtement de façade et les panneaux de construction, les toitures, la protection incendie et
l'isolation, ainsi que les carreaux céramiques.
Aux yeux d'Etex, l'avenir de Flachdach est en de bonnes mains et l’entreprise continuera à
prospérer au sein du groupe Soprema. Paul Van Oyen a ajouté : « Pendant de longues
années, les collaborateurs de Flachdach ont fait preuve d'un remarquable attachement à
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Etex. Nous tenons à les en remercier et à leur souhaiter un avenir radieux sous l'égide de
Soprema. »
À propos d'Etex
Etex – l'actuelle société mère de Flachdach – 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 18.000 collaborateurs répartis sur 123 sites de production, Etex est un acteur
international des solutions et matériaux de construction durables. Pour plus d'informations :
www.etexgroup.com.

A propos de Soprema
Fondé en 1908, Soprema est un groupe familial et indépendant. À l'heure actuelle, nous
installons des millions de mètres carrés de systèmes d'étanchéité, de couverture de toit et
d’isolation dans le monde. Soprema emploie 5.334 personnes dans ses 41 usines de
production, 60 filiales et plus de 4.000 distributeurs, et a réalisé un chiffre d'affaires de
1.800.000.000 euros en 2013. Le groupe opère dans 90 pays, dispose de 7 centres de R&D
qui se concentrent essentiellement sur le développement durable, et 18 centres de formation
dans 5 pays.
Depuis 20 ans, Soprema a initié une approche permettant d'évaluer et de minimiser l'impact
de ses produits et activités sur l'environnement et l'être humain au cours de la durée de vie
d'un bâtiment (de la fabrication à la construction, à l'utilisation et à la démolition). La politique
de R&D de Soprema est résolument axée sur le développement durable. C'est pourquoi les
matériaux sont réutilisés et rénovés dans le but d'éviter l'utilisation de nouvelles ressources
au cours du processus de fabrication. Pour plus d'information : www.soprema.com.
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