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SOUDAL renforce considérablement sa position dans l'industrie du verre 
L'acquisition d'un fabricant balte de mastics à haute performance offre d'énormes perspectives de croissance. 

 

SOUDAL annonce l'acquisition complète de TENACHEM (Lettonie), un éminent producteur de mastics 

spécialement conçus pour le colmatage du double vitrage. SOUDAL ajoute ainsi une nouvelle technologie à son 

portefeuille de produits déjà impressionnant. TENACHEM compte 73 collaborateurs et exporte actuellement 

95% de ses produits dans 40 pays à travers le monde. 
 

Vingt ans après sa constitution, Tenachem est devenu l'un des leaders est-européens de la production de mastics 

pour l'industrie du verre. Tenachem fournit ses produits à plusieurs transformateurs de verre internationaux de 

premier plan. L'entreprise doit sa forte position à sa R&D de pointe et à son unité de production hypermoderne 

établie à Dobele, à environ 80 km de Riga. Elle est fortement axée sur l'exportation et l'Europe de l'Est constitue 

son marché intérieur. 
 

Tenachem continuera à opérer sous son nom actuel en tant que succursale du groupe Soudal. L’équipe dirigeante 

actuelle reste en place. En tant qu'entreprise familiale, la culture Tenachem s'inscrit parfaitement dans celle de 

Soudal, fortement axée sur la satisfaction des clients et la croissance par l'innovation. Cette acquisition n'aura 

aucun impact sur l'emploi à Tenachem et au sein des autres sites de production du groupe Soudal. 

Grâce à Tenachem, Soudal élargira ses compétences techniques sur un segment de marché où sa présence était 

jusqu'ici limitée. Tenachem constituera un centre de compétence et de production d'une grande importance pour 

la croissance que le groupe Soudal envisage pour les années à venir dans ce segment de l'industrie du bâtiment. 

Grâce à cet investissement, Soudal renforcera ses compétences dans le marché des mastics techniques, ce qui lui 

permettra de proposer un portefeuille encore plus étendu aux clients. Le réseau Soudal, fort de ses 44 succursales 

et de ses ventes dans 120 pays, constitue le tremplin parfait pour la commercialisation mondiale des produits 

Tenachem. 

Soudal a publié récemment, dans son rapport annuel 2014, une croissance impressionnante de son chiffre 

d'affaires, à savoir 15,4 %, pour un total de 565 millions d'euros. Par l'adjonction du site de production de 

Tenachem, Soudal compte à présent 14 usines et environ 2 300 collaborateurs. 
 

Vic Swerts, fondateur et président de Soudal : « L'acquisition de Tenachem présente un grand intérêt 

stratégique, parce qu'elle élargit nos compétences de base dans un domaine doté d'un grand potentiel de 

croissance pour les prochaines années à venir. Un complément parfait de notre gamme actuelle. Grâce à notre 

réseau de sites propres, nous pensons pouvoir offrir à Tenachem un énorme élan international. »  
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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 utilisateurs particuliers. Avec la prévision d'un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros pour 2015, plus de 2 300 

employés et 14 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 posé les bases d'excellents résultats.  
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