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50 anniversaire de SOUDAL : une année qui commence sur
les chapeaux de roue
La croissance du chiffre d'affaires en 2015 de 65 millions d'euros permet d’atteindre 630 millions
d'euros, avec plus de 2 400 collaborateurs au niveau mondial

Soudal, le fabricant de colle, silicone et mousse PU basé à Turnhout clôture l'année 2015 avec des
chiffres excellents, établissant un nouveau record aussi bien au niveau du chiffre d'affaires qu'au
niveau de son résultat net. Avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 12 %, Soudal
continue sur sa lancée dans la mise en place d'une stratégie de croissance forte. Le résultat net en
2015 s'est élevé à 23 millions d'euros. Au niveau mondial, Soudal compte 54 filiales et 15 sites de
production.
Croissance organique
En 2015, le chiffre d'affaires total de Soudal s'est accru de 65 millions d'euros pour atteindre un
nouveau record de 630 millions d'euros. Au cours de ces 5 dernières années, Soudal a connu une
croissance fulgurante chiffrée à 300 millions d'euros. Ces chiffres sont à attribuer à une stratégie de
croissance énergique et persévérante, où la partie la plus importante de la croissance est toujours
obtenue organiquement. Les résultats moins prometteurs obtenus dans des régions importantes
comme la Chine ou la Russie, ainsi que les taux de change volatiles, ont été compensés par
d'excellents résultats notamment en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient. La présence
mondiale aussi bien sur le segment professionnel que particulier permet à l'entreprise de profiter
d'une croissance équilibrée et naturelle.
Extension internationale
L'histoire de Soudal est marquée par une volonté continue de croissance et d'extension. En juin, la
société Tenachem letton a été ajoutée au réseau Soudal, ce qui signifie une extension du
portefeuille produits dans la production de double vitrage. Soudal a donc la possibilité de proposer
une gamme de produits encore plus complète. En septembre 2015, l'ouverture de trois nouvelles
filiales en Thaïlande, au Vietnam et au Maroc a été annoncée. Soudal entend donc renforcer sa
présence mondiale aussi bien en Asie de l'Est qu'en Afrique pour pouvoir ensuite atteindre les autres
pays de ces régions. Au début de cette année, Soudal a également repris Proflex, distributeur depuis
de nombreuses années en Suède. Ce dernier a été rebaptisé sous le nom de « Soudal Proflex AB ».
2016 : année festive
En 2016, Soudal fête son 50e anniversaire. L'entreprise, fondée en 19 septembre 1966 par Vic
Swerts, a réalisé pendant sa première année d'exploitation un chiffre d'affaires égal à ce que Soudal
génère actuellement en 15 minutes ! Pour 2016, l'entreprise prévoit de passer le cap des
700 millions d'euros et de franchir un pas supplémentaire vers l'horizon 2020 dans le but de réaliser
1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
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Vic Swerts, fondateur et président de Soudal : « Malgré quelques contretemps en 2015, nous avons
clôturé l'année avec des résultats exceptionnels. Je ne me fais pas de souci pour l'avenir. Soudal
pourra fêter dignement son 50e anniversaire. Et nous pouvons en être fiers ! Je suis convaincu que
nous pourrons aussi atteindre ces objectifs grâce à notre travail et à notre détermination dans les
années à venir. »
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 plus de 2 400 employés et 15 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
e
des adaptations aux besoins locaux du marché ont posé les bases d'excellents résultats. Soudal fête son 50
anniversaire en 2016.
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