Communiqué de presse

Etex annonce la vente de ses activités céramique en Amérique latine à
Lamosa
Bruxelles, 19 juillet 2016 – Etex a annoncé la vente de ses activités céramique en
Amérique latine à Lamosa, une entreprise mexicaine spécialisée dans les carreaux
céramique. La transaction est soumise aux conditions usuelles de clôture.
Etex a annoncé la vente de ses activités carreaux céramique pour sols et murs à Grupo
Lamosa, une entreprise mexicaine cotée en Bourse et spécialisée dans les carreaux
céramique et les adhésifs, pour une valeur de quelque 230 millions de dollars américains. Le
désinvestissement intervient après 25 ans de croissance des activités dans le giron d’Etex.
Le portefeuille de produits céramique constitue actuellement une plateforme régionale solide
disposant d’usines modernes, de marques largement renommées et d’un réseau de
distribution bien établi au travers de quatre pays d’Amérique latine. Les carreaux céramique
pour sols et murs sont fabriqués dans trois usines de production au Pérou, une en Colombie
et quatre en Argentine, et vendus principalement dans ces quatre pays ainsi qu’au Chili.
L’activité emploie 2.100 travailleurs et a généré un chiffre d'affaires de 267 millions d'euros
en 2015.
Ce désinvestissement intervient à la suite de la vente des activités céramique basées aux
Etats-Unis et au Mexique en juillet 2015. La vente de ses activités céramique, un segment
qu’Etex n’occupait qu’en Amérique latine, permet à Etex de concentrer sa gestion et ses
efforts financiers sur ses activités clés.
Entre de bonnes mains avec Lamosa
La solide expérience d’Etex en matière de céramique offre une excellente opportunité à
Lamosa. Cette acquisition permet à l’entreprise de récolter les fruits d’un business florissant
et d’étendre ses activités clés en Amérique latine. Lamosa emploie 4.663 personnes et a
généré en 2015 un chiffre d’affaires dépassant les 520 millions d’euros. Le soutien d’un
spécialiste en carreaux céramique déterminé à étendre sa présence en Amérique latine
permettra d’offrir de nouvelles possibilités aux entreprises et à ses employés.
Le CEO d’Etex, Paul Van Oyen, remercie tous les collègues des activités céramique pour
leur contribution à la croissance des activités au fil du temps. Il déclare : « La vente de nos
activités céramique va dynamiser notre approche ciblée pour nos activités clés. Nous
sommes convaincus que ces activités sont entre de bonnes mains avec Lamosa, qui
ambitionne d'étendre ses activités céramique en Amérique latine. »
La transaction est soumise aux conditions usuelles de clôture.
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A propos d’Etex
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de
construction. Ses activités clés sont Etex Building Performance (panneaux de construction
en fibres-ciment et en plâtre, et solutions pour la construction sèche), Etex Roofing (plaques
et tôles ondulées en fibres-ciment, et tuiles en terre cuite et en béton), Etex Cladding
(panneaux de revêtement en fibres-ciment), Etex Industry (solutions d'isolation et de
protection incendie haute performance pour des acteurs industriels, comme le secteur gazier
et pétrolier) et Etex Ceramics (jusqu’à confirmation de la vente). En Belgique, outre son
siège, Etex possède 3 sites de production et 2 centres de R&D.
Avec plus de 17.000 collaborateurs répartis sur 120 sites de production dans 42 pays et un
chiffre d’affaires annuel de 3 milliards d'euros, Etex est un acteur international dans le
domaine des solutions de construction durables. Pour plus d'information, visitez notre site
www.etexgroup.com.
Informations complémentaires
Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
Tél. + 32 2 778 12 11 ou +32 2 778 12 84
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