Communiqué de presse

Etex a clôturé la vente à Lamosa de ses activités céramiques en
Amérique latine
Bruxelles, 3 octobre 2016 – Suite à l'annonce du 19 juillet dernier, Etex a clôturé avec
succès le désinvestissement en Amérique latine de ses activités céramiques, vendues
à Lamosa.
Lamosa est une entreprise mexicaine cotée en Bourse, qui produit et commercialise des
carreaux céramiques et des adhésifs. L'entreprise ambitionne d'étendre ses activités
céramiques en Amérique latine, ce qui permettra aux désormais anciennes entreprises de
céramique d’Etex et à leurs 21.000 employés d'exploiter de nouvelles opportunités.
Avec ses activités céramiques, Etex était présent uniquement en Amérique latine, plus
précisément en Argentine, en Colombie, au Pérou et au Chili. Vendre ces activités permet au
groupe international de matériaux de construction de concentrer sa gestion et ses efforts
financiers sur ses activités principales à l'échelle mondiale, tandis que l'Amérique latine reste
un pilier géographique important.
À propos d'Etex
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de
construction. Ses activités principales sont les suivantes :
● Etex Building Performance approvisionne le marché en panneaux de construction en
fibres-ciment et en plâtre, ainsi qu’en solutions pour la construction à sec.
● Etex Roofing offre des plaques et des tôles ondulées en fibres-ciment, et des tuiles
en terre cuite et en béton ;
● Etex Cladding commercialise des panneaux de revêtement en fibres-ciment. Avec
ses solutions d'isolation et de protection incendie haute performance ;
● Etex Industry cible des acteurs industriels, comme le secteur du transport et le
secteur gazier et pétrolier ;
Avec plus de 17.000 collaborateurs actifs dans 42 pays et 120 sites de production, ainsi
qu'un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, Etex est un acteur d’envergure mondiale dans
les solutions et matériaux de construction. Outre son siège de Bruxelles, Etex est présent en
Belgique avec trois sites de production et deux centres de R&D. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter notre site web www.etexgroup.com.
Pour davantage d'informations
Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
Tél. + 32 2 778 12 11 ou +32 2 778 12 84

Etex – Press Release – Ceramics – page 1 of 1

