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Soudal continue son expansion internationale 
La société introduit trois nouvelles filiales : à Hanoï, Bangkok et Casablanca 

 
Soudal annonce l’ouverture de trois nouvelles filiales situées en Thaïlande, au Vietnam et au Maroc. Ces 
nouvelles acquisitions font partie intégrante de la stratégie de Soudal d’être présent sur tous les continents 
avec ses propres employés et ses filiales. 
Avec l’ouverture de ces trois établissements, Soudal possède dorénavant 47 filiales, à travers le monde. 
 
Soudal a déjà construit une forte présence sur le marché de la construction en Asie avec trois unités de 
production locales, basées en Inde (Delhi et Chennai) et en Chine (Shanghai).  
Avec l’acquisition de ces nouvelles filiales, la société va renforcer sa position en Asie du Sud-Est, région en plein 
essor. Les bureaux sont situés à Hanoï et Bangkok et fonctionneront en tant qu’affiliés indépendants du groupe 
Soudal.  
Avec l’introduction de marques fortes comme Fix ALL, T-Rex et Silirub, Soudal souhaite proposer des produits de 
haute qualité sur le marché de la construction, en forte croissance en Asie. 
 
Vic Swerts, Président : « après le succès de l’ouverture des unités de production en Inde et en Chine, nous 
voulions ouvrir nos propres filiales dans la région de l’Asie du Sud-Est. Les deux pays (Vietnam et Thaïlande) 
servent d’économie d’ancrage pour leurs pays voisins comme le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Cette région 
offre encore de nombreuses opportunités d’investissements pour Soudal.» 
 
Cet automne, Soudal débutera également ses activités dans sa propre filiale à Casablanca, au Maroc. Soudal 
estime que l’économie du continent africain offre d’excellentes perspectives pour les dix ans à venir. Par 
conséquent, Soudal souhaite pénétrer, avec ses produits, ce marché professionnel de la construction. Depuis 
plusieurs années, les produits Soudal sont distribués dans cette région via un fournisseur indépendant. Soudal 
s’attend donc à ce que sa filiale au Maroc accomplisse un rôle important dans cette nouvelle expansion sur le 
continent africain. 
 
Dirk Coorevits, Directeur Général : « cet établissement est la première filiale dans le Nord de l’Afrique pour 
Soudal. Cela souligne l’ambition de Soudal d’être un acteur majeur sur le marché de la construction, sur tous les 
continents. Grâce à une base forte et permanente basée à Turnhout (Belgique), où le siège social, la Recherche & 
Développement et les principales unités de production sont situés, nous allons poursuivre notre expansion dans 
le monde entier. » 
 

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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