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Soudal investit dans le fournisseur Sapac: fabricant belge 

d’emballages à base de mousse PU 
Soudal est fière d’annoncer sa nouvelle acquisition, tout en poursuivant ses investissements dans 

la construction de sites de production, dans plusieurs pays. L'entreprise reprend le fournisseur de 

systèmes d’emballages, à base de mousse, Sapac. Avec cette reprise, Soudal continue son 

expansion internationale dans le secteur des solutions d'isolation. 

 
Sapac P&R est une société belge qui fabrique des solutions à base de mousse isolante, pour le 

marché de l'emballage et de l'isolation. Grâce à sa technologie brevetée, Sapac offre à ses clients 

depuis plus d’une décennie, une solution d’emballage et d’isolation flexible, sécurisée et 

respectueuse de l’environnement. 

Sapac P&R est un leader dans le domaine des machines à mousse isolante à deux composants, pour 

la fabrication de sacs d’emballage. Son système est un circuit entièrement clos, avec des bouteilles 

rechargeables, lui permettant d’avoir une avance dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène. 

Sapac offre à ses clients une solution de A à Z, de l'installation et l'entretien des machines jusqu'au 

retrait des bouteilles vides, en passant par le développement et la production de mousse 

appropriée. 

Pour plus d'informations, consultez le site internet www.sapac.be. 

 

Dirk Coorevits, PDG de Soudal : «Avec Soudal, Sapac va accélérer sa croissance sur les marchés ci-

dessus et pénétrer de nouveaux marchés. Le développement de cette technologie et des segments 

de marché conduira, sans aucun doute, à de nombreuses synergies ". 

 
À propos de Soudal 

Soudal est le plus grand fabricant indépendant de mastics, colles et mousses PU en Europe, tant pour les 

professionnels que pour les particuliers. Avec plus de 2.400 employés et 15 sites de production, répartis sur 4 

continents, cette entreprise familiale 100 % belge, toujours dirigée par son fondateur Vic Swerts, est devenue 

un acteur et un expert international dans le domaine des produits chimiques de construction. Des 

investissements continus en Recherche & Développement, une vision à long terme orientée vers l'innovation et 

des adaptations aux besoins locaux du marché, ont permis à Soudal de réaliser d'excellents résultats. Soudal a 

fêté son 50
e
 anniversaire en 2016. 
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