
Le spécialiste international des matériaux de construction Etex annonce qu’il a acquis une participation 
majoritaire dans e-Loft, un des leaders français de la construction hors site. L’entreprise rejoint ainsi 
la division New Ways d’Etex, qui développe des solutions de construction durables, industrialisées 
et modulaires. Cette acquisition constitue une étape clé de la feuille de route stratégique d’Etex et 
concrétise un peu plus notre ambition de façonner l’avenir de la construction en « inspirant des  
modes de vie ».

Une solide entreprise locale intègre un acteur mondial
Créée en 2012, e-Loft répond au marché croissant de la construction de logements hors site  en France. L’entreprise propose des solutions 
B2C et B2B innovantes dans trois domaines : les maisons familiales modulaires, les complexes résidentiels multifamiliaux modulaires et les 
bâtiments réalisés sur mesure en 3D bois. L’entreprise emploie 180 personnes et exploite un site de production de pointe de 22.000 m², 
fournissant des solutions de construction à ses clients en Bretagne et dans l’ouest de la France. L’an dernier, e-Loft a construit environ  
150 maisons.

e-Loft a choisi de s’associer à Etex afin de bénéficier de son implantation mondiale et de son expertise croissante en termes de plate-forme 
numérique et de processus de vente et de fabrication. Le soutien d’Etex permettra également à e-Loft de développer significativement son 
activité en Bretagne et dans le reste de la France dans les prochaines années.

En accord avec la vision stratégique d’Etex relative à la construction hors site
La vision d’Etex est d’être à l’avant-garde de la transformation des méthodes et des technologies de construction, en particulier dans le 
domaine des solutions de construction hors site. En 2020, nous avons lancé la division New Ways, destinée à devenir le fer de lance de cette 
initiative. Notre objectif est de développer New Ways tantôt organiquement tantôt par des acquisitions, ou via une combinaison des deux 
méthodes, au cours des deux ou trois prochaines années. e-Loft est la première prise de participation de New Ways dans le domaine de 
la construction hors site en Europe continentale. L’entreprise sera soutenue par notre présence locale historique en France, un pays où la 
construction durable bénéficie d’un soutien gouvernemental important.

Avec e-Loft, Etex s’associe à un partenaire disposant d’une usine à la pointe de la technologie, d’une équipe de management expérimentée, 
d’une offre de produits éprouvée et d’une réputation bien établie sur le marché.
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Paul Van Oyen, CEO d’Etex : « Nous sommes très heureux d’accueillir e-Loft au sein de notre division New Ways, et enthousiastes quant 
aux opportunités de croissance que cette acquisition stratégique offre aux deux acteurs. L’ajout d’e-Loft à notre portefeuille mondial 
d’entreprises de construction légère et modulaire expérimentées renforce encore notre ambition de devenir un leader dans les solutions de 
construction durable orientées vers l’avenir ».

Philippe Roué et Edouard Lefebure, fondateurs d’e-Loft : « Convaincus du très fort développement de la construction modulaire 3D en 
France et en Europe dans les prochaines années, nous sommes très heureux du partenariat stratégique que nous venons de nouer avec le 
groupe Etex. Forts de l’expertise que nous avons accumulée dans la construction « 3D bois » depuis quelques années et du soutien industriel 
du groupe Etex, nous ambitionnons désormais de devenir un acteur de référence de cette filière sur le marché français et européen. »

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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