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Soudal rachète ACCUMETRIC dans le Kentucky 
La plus importante acquisition sur le territoire américain 

 

Soudal annonce l’acquisition de la société Accumetric LLC, un fabricant indépendant de silicones, 

mastics et lubrifiants à Elizabethtown dans le Kentucky. Cette société compte 150 employés dans 

le monde entier et réalise un chiffre d’affaires d’environ 37 millions d’euros  en 2014 (50 millions 

de dollars). 

La société Accumetric a été fondée il y a plus de 40 ans. Depuis, elle a acquis une forte position sur le 

marché des Etats-Unis, avec des filiales en Inde et en Thaïlande. L’entreprise s’est bâtie une 

réputation solide à travers ses marques mondialement reconnues : Boss, Dynatex et CPI. De plus, 

Accumetric est très présente à l’export en Asie grâce à une forte croissance ces dernières années. 

Soudal a l’intention de continuer à développer cette unité de production à Elizabethtown. Pour cela, 

d’importants investissement, de l’ordre de 15.5 millions d’euros (21 millions de dollars), ont été 

planifiés pour les bâtiments et les équipements. 

Accumetric continuera de fonctionner sous le même nom, en tant que filiale de Soudal. La direction 

actuelle restera à la tête de l’entreprise. Comme Soudal, Accumetric a été dirigée par une famille ; sa 

culture d’entreprise correspond donc parfaitement à celle de Soudal. Les deux compagnies 

apportent une attention particulière aux employés, à la satisfaction client et à la croissance. 

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le plan de croissance de Soudal, qui souhaite 

devenir un fournisseur de colles et mastics reconnu en Amérique et étendre sa présence sur les 

marchés du Sud-Est de l’Asie. Le siège américain de Soudal Inc. se déplacera à Elizabethtown, dans le 

Kentucky. 

Par conséquent, le chiffre d’affaires de Soudal augmentera de plus de 7%, ce qui portera le total des 

ventes consolidées à plus de 592 millions d’euros (800 millions de dollars)en 2014. Cette acquisition 

confirme donc l’ambition de Soudal de devenir le principal acteur sur le marché mondial des mastics 

et des colles. En intégrant les deux sites de production d’Accumetric, dans le Kentucky et à Chennai 

(Inde), Soudal possède désormais 15 usines dans le monde, avec près de 2000 employés. 

Steve Beshear,  gouverneur du Kentucky : « Le Commonwealth est ravi d’accueillir Soudal dans le 

groupe de ses entreprises dynamiques à l’international. Je sais que l’entreprise aurait pu s’implanter 

n’importe où. Le fait qu’elle est choisie de se développer dans le Commonwealth est la preuve que 

notre climat est favorable aux entreprises et que la main-d’œuvre est de qualité. » 

Vic Swerts, fondateur et président de Soudal : « L’acquisition d’Accumetric est une étape 

importante pour Soudal car elle va nous permettre de construire une position forte aux Etats-Unis. 

Soudal attend déjà avec impatience une croissance significative en Amérique du Nord depuis sa 

nouvelle base dans le Kentucky. » 
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Concernant Soudal 

Soudal est le plus grand fabricant indépendant de mastics, colles et mousses polyuréthanes pour les 

professionnels et les particuliers, en Europe. Il réalise un chiffre d’affaires d’environ 500 millions 

d’euros (environ 700 millions de dollars) et a plus de 1800 employés dans 38 pays. Le groupe détient 

également 13 sites de production sur les 4 continents.  Soudal, entreprise familiale 100% belge créée 

par Mr Vic Swerts, s’est développée comme un acteur international et un expert dans la chimie du 

bâtiment. Des investissements continus en R&D et une vision à long terme pour les innovations et 

les adaptations aux exigences locales du marché, ont permis à Soudal de réaliser d’excellentes 

performances. Grâce à ces résultats, Soudal a été nommée « Entreprise de l’année 2011 ». 

 

Concernant Accumetric 

Accumetric fabrique, conditionne et commercialise ses mastics pour plus de 2500 entreprises à 

travers le monde. Avec plus de 40 ans d’expérience, Accumetric apporte à chaque projet un niveau 

d’expertise inégalé par la concurrence. Le personnel, la technologie, le savoir-faire et les usines de 

production et de conditionnement (19000m² de surface) d’Accumetric, assurent aux clients un 

partenaire unique qui s’adapte aux évolutions du marché et qui répond aux besoins spécifiques. 

Depuis le remplissage de la cartouche jusqu’à l’expédition du conteneur en passant par les appels 

clients, Accumetric veille tout particulièrement au maintien de la qualité.    
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