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Acquisition de Horizon Offsite 
Zaventem, le 5 juillet 2021 

Etex acquiert la société irlandaise de charpente en acier Horizon 
Offsite, permettant une nouvelle croissance de ses activités de 
construction industrialisée en Irlande et au Royaume-Uni 

 
 

L’innovateur en solutions de construction Etex annonce l’acquisition d’Horizon Offsite, dont le 
siège social se trouve en Irlande, poursuivant ainsi sa stratégie de leadership mondial dans les 
méthodes de construction hors site. Cette acquisition fait suite au rachat par le groupe de la 
société de conseil en conception et ingénierie Evolusion Innovation, et renforce la capacité d’Etex 
à fournir des solutions de construction hors site en Irlande et au Royaume-Uni, contribuant ainsi 
aux ambitions de construction modulaire européennes de la société. 

 

Un spécialiste irlandais des ossatures en acier 

Basé à Cahir, dans le Comté de Tipperary, en Irlande, Horizon Offsite, acteur dans les charpentes en acier 
léger (light gauge steel frame/LGSF), dessert les marchés irlandais et britanniques avec succès depuis 2017, 
avec une croissance continue de ses revenus.  

Horizon Offsite est spécialisé en charpentes en acier léger pour les bâtiments jusqu'à cinq étages, 
comprenant notamment des structures résidentielles, des écoles et des hôpitaux. Ses équipes 
verticalement intégrées couvrent la production et l’installation de la charpente en acier léger, irlandaise la 
vente, les travaux de conception et d’ingénierie réalisés en collaboration avec l’entreprise irlandaise de 
conseil en conception et ingénierie Evolusion Innovation, dans laquelle Etex a acquis une participation 
majoritaire en avril dernier. 

 

S’appuyer sur un réseau mondial d’experts  

Avec cette acquisition, la division New Ways d’Etex – composée d’entreprises et de filiales communes 
actives dans la construction hors site – étend sa présence sur les marchés européens. Les entreprises de 
New Ways collaborent au-delà des frontières et des continents. En faisant cela, elles intègrent différentes 
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technologies pour offrir des solutions de construction sûres, abordables et performantes partout dans le 
monde.  

La spécialité d’Horizon Offsite en matière de LGSF de pointe – combinée aux connaissances techniques 
détenues par Evolusion Innovation et à l’expertise en matière de construction hors site d’EOS (une autre 
société d’Etex active dans le LGSF) – permettra de concrétiser davantage la stratégie de New Ways au 
Royaume-Uni. En travaillant en étroite collaboration, ces trois entreprises de New Ways présentent de 
nouvelles possibilités intéressantes de croissance et d’économies d'échelle.  

De son côté, Horizon Offsite rejoint un groupe international bien établi et expérimenté dans différents 
aspects de la construction industrialisée. Qu’il s’agisse de possibilités d’expansion internationale, de 
réduction des coûts ou de nouvelles solutions et synergies, cette acquisition offre à Horizon Offsite le 
soutien dont elle a besoin pour se développer sur ses marchés principaux.  

Paul Van Oyen, CEO d’Etex : « Le monde est confronté à des défis majeurs lorsqu’il s’agit d’offrir des espaces 
de vie et de travail de haute qualité à une population croissante – rapidement et durablement. La piste 
modulaire et de construction légère d’Etex répond à ces défis avec ambition et concentration, et Horizon 
Offsite jouera un rôle important dans notre capacité à réaliser ces ambitions. » 

Ger Fahey, Directeur général d’Horizon Offsite : « Horizon est ravi d’intégrer le groupe Etex. Etex et Horizon 
partagent une vision sur les Méthodes Modernes de Construction (MMC) et le rôle que cette forme de 
construction jouera à l’avenir. Face aux défis du sous approvisionnement dans le secteur de la construction 
en Irlande/au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, nous savons que notre partenariat avec Etex contribuera 
à répondre à cette demande et fera évoluer Horizon pour devenir un centre d’excellence et un leader mondial 
en matière de MMC. Horizon continuera à offrir un service de haute qualité à ses clients existants et nous 
continuerons également à développer notre clientèle en mettant l'accent sur l'excellence et la valeur réelle. 
Nous envisageons l’avenir avec excitation et optimisme. » 
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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  

 


