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Etex et son partenaire Techo s’unissent pour améliorer  
les conditions de vie de familles péruviennes

Zaventem, le 11 juillet 2019 

Etex – un groupe industriel dont le siège central se trouve en Belgique et qui propose des solutions innovantes 
en matière de construction – a invité 45 de ses collaborateurs à faire équipe avec l’ONG Techo Peru pour mener 
à bien un projet de Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). L’objectif était de construire des logements 
modulaires pour un certain nombre de familles du district de Ventanilla, au nord-ouest de Lima.

Eternit Perú, une filiale d’Etex, est à l’origine de l’initiative. En tout, neuf habitations ont été construites en 
l’espace de deux jours. Chaque logement totalise 18 m² et trois pièces : deux chambres à coucher et un espace 
cuisine/salle à manger.

Les habitations ont été construites exclusivement avec les matériaux d’Eternit Perú. Issus du portefeuille mondial 
d’Etex, ces matériaux ont démontré leurs nombreux avantages en matière de rapidité d’installation, de simplicité 
de manutention, de résistance aux conditions climatiques, de ventilation, de durabilité et de légèreté : les 
principaux atouts des systèmes de construction modulaire préfabriqués d’Etex.

D’après Catalin Ciocan, un employé d’Etex qui faisait partie de l’équipe, « il n’y a pas de mot pour décrire ce 
projet. Cette expérience a été extraordinaire, non seulement pour moi, mais aussi pour les familles auxquelles 
nous sommes venus en aide. »

Chantal Krakowski, une collègue belge, a affirmé que « le partenariat entre Etex et Techo a rassemblé des 
collègues venus des quatre coins du monde partageant un même but : améliorer la qualité de vie de familles 
dans le besoin. »

https://youtu.be/2KmRrSLr0HI


Etex – Communiqué de presse – Techo

Enfin, Paul Van Oyen, CEO d’Etex, a expliqué que l’objectif du partenariat avec Techo était de transmettre les 
valeurs d’entreprise d’Etex à la communauté au travers d’actions concrètes « dans le cadre desquelles nous 
démontrons fièrement l’expertise de notre entreprise en matière de systèmes de construction modulaire ».

Les avantages des systèmes de construction d’Etex sont les suivantes:

À propos d’Etex :
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de construction. Avec plus de 
14 000 employés travaillant dans 42 pays, Etex est un acteur international de la construction durable. Ses 
principales divisions sont :
• Etex Building Performance : panneaux en plâtre, produits et formulations à base de plâtre, panneaux en 

fibres-ciment et solutions de construction sèche.
• Etex Exteriors : panneaux de parement résidentiel ou architectural en fibres-ciment
• Etex Industry : solutions d’isolation et de protection passive contre l’incendie
• Etex Residential Roofing : systèmes de toiture, ardoises, tuiles, plaques ondulées et composants de plafond.

À propos d’Eternit Perú :
Eternit Perú est une entreprise d’Etex. Elle opère au Pérou depuis 1940 et est depuis lors l’un des acteurs 
majeurs du secteur de la construction, avec une forte présence dans les segments commercial, institutionnel, du 
logement, de l’éducation, de la santé et de l’industrie, au travers de la fabrication de matériaux en fibre-ciment, 
en plâtre et en polyéthylène.
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