
Etex annonce avoir signé un accord avec Knauf pour acquérir son activité de plaques de plâtre 
en Australie. Grâce à cet investissement, Etex étend sa présence sur le marché attractif de la 
construction en Australie qui offre d’importantes opportunités de croissance. L’acquisition est 
soumise aux conditions habituelles de clôture, avec une finalisation prévue début 2021.

Knauf Plasterboard Pty Limited, qui est l’un des trois principaux acteurs sur le marché australien des plaques de plâtre, propose une 
gamme de produits compétitifs comprenant des plaques de plâtre, des profilés métalliques, des composés de finition et d’autres 
matériaux spécialisés. L’entreprise possède trois usines produisant des plaques de plâtre dans l’Etat de Victoria, en Nouvelle-Galles du 
Sud et dans le Queensland, ainsi qu’une usine de production de profilés métalliques dans le Queensland. Elle emploie au total plus de 
300 personnes.

Des atouts importants
Cette entreprise australienne de plaques de plâtre est très présente commercialement dans le secteur de la construction depuis 
sa création en 1988. Portée par une équipe de direction professionnelle, elle enregistre d’excellents résultats financiers grâce à un 
ensemble d’actifs de qualité comprenant des infrastructures de pointe, un solide savoir-faire et un réseau de distributeurs et de clients 
de premier plan. 

Un nouveau pilier régional qui renforce notre présence solide sur le marché de la 
construction légère
En acquérant Knauf Plasterboard Pty Limited, Etex ajoute un nouveau marché important à ses activités de plaques de plâtre. Outre les 
solides avantages commerciaux, l’acquisition s’inscrit également dans la récente initiative de recentrage stratégique d’Etex, qui vise à 
renforcer les atouts de la multinationale belge en matière de technologies et de solutions de construction légère et modulaire dans le 
monde entier.

Le CEO d’Etex, Paul Van Oyen, est enthousiaste quant au potentiel de cette nouvelle acquisition pour Etex, qui permet à l’entreprise 
d’étendre son activité de plaques de plâtre à un marché où le groupe est déjà présent aujourd’hui dans les segments de la protection 
incendie et du fibre-ciment.
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Commentaire de Paul Van Oyen, CEO d’Etex : « Je suis heureux d’annoncer que nous avons signé aujourd’hui un accord pour acquérir 
les activités de plaques de plâtre de Knauf en Australie. Cette transaction constitue une étape majeure dans l’exécution de notre feuille 
de route stratégique initiée il y a deux ans. Depuis, nous avons progressivement cédé nos activités non stratégiques, telles que les tuiles 
de toiture en terre cuite et en béton, qui ne correspondaient plus à notre portefeuille. Notre stratégie vise à nous hisser au rang de 
leader dans les solutions légères et la construction modulaire, en offrant à nos clients des solutions de construction durables, rentables, 
très performantes et inspirantes. Les plaques de plâtre jouent un rôle clé dans cette ambition, et nous sommes impatients de collaborer 
étroitement avec nos nouveaux collègues pour ouvrir de nouvelles opportunités de croissance. »

À propos d’Etex
Etex est un spécialiste international des matériaux de construction. L’entreprise veut inspirer ses clients dans le monde entier à 
construire des lieux de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus beaux.

Etablie en 1905 et basée en Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 13.000 personnes à travers le monde. 
Elle exploite 101 sites de production dans 42 pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,9 milliards EUR et un REBITDA de 
483 millions EUR. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients.

Forte de son expérience et des besoins du marché mondial, l’entreprise s’efforce d’améliorer la qualité de vie de ses clients grâce à des 
solutions légères toujours plus efficaces. Ses trois centres de recherche et de développement soutiennent quatre divisions mondiales :

• Building Performance : solutions de construction à sec telles que des panneaux en plâtre et en fibres-ciment, des plâtres et des 
produits formulés, des solutions de protection passive contre l’incendie et des produits associés.

•  Exteriors : une gamme de matériaux esthétiques en fibres-ciment pour une application extérieure dans les secteurs agricole, 
architectural et résidentiel.

• Industry : protection incendie et produits d’isolation à hautes performances pour le secteur de la construction et pour les 
équipementiers.

• New Ways : solutions modulaires offsite high-tech basées sur des charpentes en bois ou en acier

Etex « Inspire des modes de vie », pour plus d’informations visitez notre site web : www.etexgroup.com
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