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Acquisition d’une participation  
majoritaire dans Evolusion Innovation 
Zaventem, le 20 avril 2021 

Etex acquiert une participation majoritaire dans la société de 
conseil en conception et ingénierie pour construction hors site 
Evolusion Innovation 

 
 
Pour renforcer sa base de connaissances dans la construction industrialisée hors site, le fournisseur 
mondial de solutions de construction Etex a acquis la société irlandaise Evolusion Innovation, une 
entreprise de conseil en ingénierie internationale et multidisciplinaire. En intégrant cette entreprise à sa 
division New Ways, Etex réalise des synergies stratégiques entre expertise en matière de construction 
modulaire et capacité de construction locale, tout en offrant à Evolusion Innovation une portée mondiale. 
Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la concrétisation de l'ambition d'Etex, qui souhaite 
devenir un leader de la construction hors site. 

 

Une équipe solide aux connaissances éprouvées 

Basée à Cork (Irlande) et employant plus de 40 personnes, la société Evolusion Innovation se compose 
d'experts en technologies de la construction, spécialisés dans la construction hors site, qui proposent un 
service tout-en-un pour les entreprises de construction hors site et les fabricants de produits de 
construction. L'entreprise est particulièrement expérimentée dans le secteur, hautement qualifiée et 
certifiée dans son cœur de métier. Elle a joué un rôle déterminant dans le développement et la certification 
de nombreux matériaux et composants de construction, ainsi que de systèmes de construction complexes 
et de pointe pour bâtiments de petite, moyenne et grande hauteur, dont le bâtiment modulaire le plus 
haut du monde, situé à Croydon (Royaume-Uni). 

Les nombreux domaines d'expertise d'Evolusion Innovation incluent la conception technique structurelle, 
le Building Information Modeling (BIM), la physique du bâtiment, les services de durabilité, l'analyse des 
performances acoustiques, thermiques et de résistance au feu, le conseil en matière de conformité aux 
normes de construction et l'ingénierie de qualité. 
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Rejoindre un réseau mondial complémentaire 

Etex a créé la division New Ways en janvier 2020 afin de concrétiser son ambition de façonner 
l’industrialisation de la construction. La division est constituée d'entreprises de construction hors site, 
principalement basées en Europe et en Amérique latine, qui collaborent au-delà des frontières et des 
technologies pour répondre à la demande mondiale en bâtiments et espaces de vie innovants et durables. 

En tant que société multidisciplinaire de conseil en construction hors site, Evolusion Innovation dispose de 
connaissances en conception et ingénierie qui viennent compléter l'expertise locale de nos entreprises 
dans la division New Ways. 

En rejoignant New Ways, Evolusion Innovation profite de la portée mondiale d'Etex ainsi que des synergies 
obtenues en collaborant avec les spécialistes de la construction modulaire et hors site de la division New 
Ways. 
 

Commentaire de Paul Van Oyen, CEO d'Etex : « Je suis heureux de vous annoncer que notre division New 
Ways vient de réaliser sa troisième acquisition depuis sa création, il y a un peu plus d'un an. Après 
l'acquisition d'une participation majoritaire dans Tecverde, pionnier brésilien de l'ossature bois et de la 
construction industrialisée (par le biais d'E2E, notre filiale commune avec Arauco), début 2020, ainsi qu’une 
participation majoritaire dans l’entreprise française de construction modulaire hors site e-Loft en janvier 
dernier, l'acquisition d'Evolusion Innovation constitue une étape importante pour notre division New Ways. 
Il ne fait aucun doute que la combinaison de l'expertise en conseil et ingénierie hors site d'Evolusion avec les 
sociétés de New Ways spécialisées dans la construction industrialisée de bâtiments hors site constitue une 
association parfaite. » 

Commentaire de Declan Wallace, CEO d'Evolusion Innovation : « Nous sommes ravis de nous être associés 
à Etex dans le cadre de notre vision commune de promotion des méthodes de construction modernes et de 
développement de solutions durables modulaires en 3D et en panneaux 2D pour répondre aux besoins du 
marché mondial. Ce partenariat stratégique avec Etex permettra à Evolusion de s'imposer en tant qu'acteur 
mondial et nous permettra d'investir dans le développement de notre équipe afin de répondre à la demande 
de l'industrie. Chez Evolusion, nous continuerons à servir et à développer notre clientèle existante en 
améliorant notre offre de services tout en nous concentrant sur la valeur apportée à nos clients. »  
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À propos d’Etex 

Etex est un innovateur mondial de solutions de construction et un pionnier de la construction légère.  Etex veut inspirer les gens du monde 
entier à construire des espaces de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus esthétiques.  

Créée en 1905 et basée à Zaventem, Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde. 
Elle exploite 110 sites de production dans 42 pays et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 2,6 milliards EUR et un REBITDA de  
484 millions EUR. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients. 

Etex compte six centres de recherche et de développement qui soutiennent quatre divisions mondiales : 
• Building Performance : solutions de construction sèche telles que des panneaux en plâtre et en fibres-ciment, plâtres et produits 

formulés, solutions de protection passive contre l’incendie et 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 : technologies de construction offsite avec structures de bois et d’acier. 
 
Etex « Inspire des modes de vie ». Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.etexgroup.com  

 
 


