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Soudal rachète la société Proflex Trading AB en Suède 

Soudal, producteur belge de mastics, colles et mousses polyuréthanes, confirme sa vision stratégique 

en se développant en Scandinavie. En effet, Le 10 février 2016, Soudal a annoncé l’acquisition totale 

de Proflex Trading AB, devenant alors la 54ème filiale du groupe. Proflex a été l’importateur exclusif de 

Soudal en Suède, pendant plusieurs décennies, et a déjà acquis une solide renommée en tant que 

partenaire fiable pour les distributeurs, sur le marché de la construction professionnelle. 

 

En plus de la distribution des produits Soudal, Proflex propose des produits de construction sur le 

marché des fenêtres, en complément avec le système Soudal Wndow System (SWS). 

Dans le but d’être intégré globalement dans le groupe international Soudal, Proflex sera rebaptisé en 

Soudal Proflex AB.  La reprise de cette société comprend l’ensemble des employés, les biens et le 

Directeur actuel Mr Hakan Blommé, qui continuera à diriger la filiale. 

Suite à ce rachat, le principal objectif pour Soudal est de développer ses marques reconnues comme 

Fix ALL, Silirub ou Genius Gun, en Scandinavie. 

 

D’après Hakan Blommé, « l’implication de Soudal sur ce marché va permettre le développement de 

nombreuses innovations produits qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres parties du monde. 

Nous allons régulièrement introduire des concepts, en prenant toujours en considération les besoins 

spécifiques du marché suédois. » 

 

Dirk Coorevits, Directeur Général de Soudal : « grâce à l’ouverture de cette nouvelle succursale, 

Soudal souhaite accroître sa position sur le marché scandinave. Avec la présence de filiales au 

Danemark, en Norvège et maintenant en Suède, ce marché offre de belles perspectives de croissance 

dans le futur. Nous considérons l’acquisition de Proflex comme une étape supplémentaire dans notre 

stratégie pour devenir un acteur mondial.» 
 

A propos de Soudal  

Soudal est le principal fabricant indépendant européen de mastics, colles et mousses polyuréthanes 

pour les professionnels et les particuliers. Avec près de 2400 employés et 15 sites de productions sur 

les 4 continents, cette entreprise familiale 100% belge, dirigée par son fondateur Mr Vic Swerts, est 

devenue un acteur international majeur et un expert de la chimie du bâtiment. Des investissements 

continus en R&D,  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. En 2016, Soudal 

célèbrera son 50ème anniversaire. 
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