
 
 

 
     
EXPERT EN MASTICS, MOUSSES PU ET COLLES 
Soudal nv. • Everdongenlaan 18-20 • 2300 Turnhout • Belgique • www.soudal.com 

 

 

 

 

01-06-2017 

 

Soudal annonce l'acquisition du fabricant de colles Mitol 

 

TURNHOUT – La société Soudal est fière d'annoncer l'acquisition de Mitol, le fabricant de colles 

basé en Slovénie. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros et dispose d'un 

portefeuille de plus de 500 produits de grande qualité, ce qui va renforcer encore davantage la 

position de Soudal sur le marché des colles industrielles. 

La société Mitol a été fondée en 1947 dans la ville slovène de Sežana ; Mitol était alors une 

entreprise laitière. En 1954, la première colle a été développée à partir de caséine provenant 

d'excédent de lait. Lors des décennies suivantes, Mitol a commencé à produire des colles 

synthétiques. L'entreprise s'est retrouvée en position de force dans les pays des Balkans, puis s'est 

mise à explorer de nouveaux marchés à l'exportation. Actuellement, Mitol réalise 60 % de son chiffre 

d'affaires à l'exportation vers plus de 30 pays et emploie 81 personnes. Le portefeuille de produits 

de Mitol est constitué de dispersions et de colles thermofusibles et à base de PVA/PU. Ces produits 

sont principalement destinés aux professionnels des secteurs de la menuiserie, du papier et de 

l'emballage, ainsi que du collage des revêtements de sol. Selon Soudal, Mitol devrait devenir, à long 

terme, un centre d'excellence en matière de colles et de dispersions pour l'Europe de l'Est. 

La direction actuelle restera à la tête de Mitol. M. Marjan Mateta, PDG de Mitol a déclaré : 

« L'acquisition de Mitol par un acteur important tel que Soudal représente, pour nous, une occasion 

en or. En rejoignant le groupe Soudal, Mitol voit son avenir à long terme assuré, car cela permettra 

de conforter encore les ventes et le développement de produits. Nous pensons que d'importantes 

synergies peuvent être obtenues dans différents secteurs de notre entreprise. » 

Vic Swerts, fondateur et président de Soudal a indiqué : « L'acquisition de Mitol renforce la position 

de Soudal dans la région des Balkans et sur le marché des colles en général. L'acquisition permet, par 

ailleurs, à notre entreprise de bénéficier de nouveaux produits et d'une expertise toute neuve, ce 

qui va nous aider à atteindre notre objectif d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Nous 

avons eu une expérience très positive en Slovénie avec la reprise de la société TKK en 2013 et nous 

sommes convaincus que l'acquisition de Mitol va également être une réussite. Comme nous l'avons 

fait avec TKK, nous allons développer encore davantage Mitol avec de nouveaux investissements. 

Mitol devient notre 16e site de production international. » 
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À propos de Soudal 

Soudal est le plus important fabricant indépendant de mastics, colles et mousses PU à destination des 
professionnels et des particuliers en Europe. Avec plus de 2 600 salariés et 16 sites de production sur quatre 
continents, cette entreprise familiale 100 % belge, dont le fondateur, Vic Swerts, est toujours le président, fait 
partie des plus grands acteurs et experts internationaux en matière de matériaux de construction chimiques 
spéciaux. Des investissements considérables en R&D, associés à une vision innovante à long terme et à la 
capacité de s'adapter aux exigences des marchés locaux sont à l 'origine des performances exceptionnelles de 
l'entreprise. Soudal a célébré son 50

e 
anniversaire en 2016. 
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