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Etex Group acquiert une position de leader de la construction sèche
L’acquisition de Lafarge Plâtres transforme Etex Group
Bruxelles, le 4 Novembre 2011 – Etex Group est heureux d'annoncer l'acquisition des activités
européennes et latino-américaine de Lafarge Plâtres. Cette acquisition est une étape stratégique
majeure, permettant à Etex Group d’accélérer son déploiement initié dans la « construction sèche
». Le développement des bâtiments à basse consommation énergétique (BBC) en Europe, les
solutions toujours plus performantes de la construction légère et la demande croissante de
logements abordables sur les marchés émergents contribuent à faire de la « construction sèche »
un des segments les plus porteurs du marché des matériaux de construction. Grâce à cette
acquisition, Etex Group accède au rang de leader de ce segment en Europe et en Amérique latine.
Etex Group acquiert aujourd'hui les activités plâtre de Lafarge en Europe et en Amérique latine.
Lafarge Plâtres exploite 43 usines dans 13 pays, réalise un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros qui
représente 35% du chiffre d'affaires d’Etex Group.
Etex Group et Lafarge Plâtres travaillent ensemble et avec succès depuis 15 ans. Un partenariat
réussi qui leur a permis de devenir le leader des plaques de plâtre en Amérique latine.
Cette acquisition permet à Etex Group de devenir un des trois acteurs majeurs européens de
l’industrie du plâtre. De plus, cette nouvelle division bénéficie d’une expertise industrielle unique à
laquelle s’ajoute un centre de recherche et développement, piliers essentiels de la croissance future.
Elle permet également à Etex Group de réaffirmer plus fort son engagement dans la filière de la «
construction sèche ».
Fort de sa position de leader sur ce marché avec ses plaques en fibres-ciment au niveau mondial et
ses plaques de plâtre en Amérique latine, Etex Group devient un acteur de premier plan sur un des

segments les plus porteurs du marché des matériaux de construction en s’adjoignant les activités
européennes de Lafarge Plâtres.
En Europe et partout dans le monde, la construction sèche prend le pas sur la construction humide,
tendance confortée par le développement accéléré des bâtiments basse consommation (BBC). Sur
les marchés émergents, la demande croissante de logements abordables pour une classe moyenne
accédante devient une force motrice de développement.
Etex Group avance ainsi considérablement dans sa stratégie visant à établir des positions de leader
sur des marchés choisis tels que la toiture, la couverture des murs intérieurs et extérieurs, la
protection incendie, l'isolation haute performance et les carreaux céramiques.
Etex Group opère sur 121 sites de production dans 44 pays. Avec plus de 16.800 salariés, il réalise €
2,86 milliards de chiffre d’affaires.
Les groupes Etex et Lafarge sont amenés à conserver des liens solides grâce à la joint-venture (80%
Etex, 20% Lafarge) qui concrétisera cette acquisition.

Fons Peeters, PDG de Etex Group, commente: « L’alliance avec Lafarge Plâtres crée une nouvelle
dynamique pour le groupe. La construction sèche est un des axes stratégiques majeurs identifiés par
Etex et sera un levier fondamental de la croissance future. Cette acquisition est une occasion unique
d’accéder à une position de leader sur ce marché. Notre focus stratégique donnera à l'activité plâtre
de nouvelles opportunités et lui permettra de servir encore mieux ses clients. »
« La nouvelle division répond parfaitement aux défis globaux et à venir du monde de la construction
durable et de l’efficacité énergétique des bâtiments. La force d’Etex Group est construite sur une
expertise mondiale en matière de R&D et un accès à des technologies éprouvées et facilitées par le
dynamisme entrepreneurial de ses employés. Faire partie d’Etex Group ouvre une nouvelle
perspective aux 3,300 employés de Lafarge Plâtres en Europe. » déclare Bernard Lekien, (Directeur de
la division Plâtres Europe d’Etex Group).
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