
 
 

EXPERT EN MASTICS, COLLES ET MOUSSES POLYURETHANES 

Soudal nv. • Everdongenlaan 18-20 • 2300 Turnhout • Belgium • www.soudal.com 

 

            
  

30/11/2015 

Soudal remporte le prix « Golden Bridge » 
 
Blyes – Soudal, fabricant de mastics, colles et mousses polyuréthanes, est fier d’annoncer sa victoire au 
prestigieux prix « Golden Bridge Trade & Export », remportée grâce à ses résultats remarquables à l’export au 
Royaume-Uni. 
Le jury a souligné son impressionnante croissance de 40% au cours des trois dernières années, sa forte 
intégration du marché britannique et son large portefeuille produits spécifiques destinés à ce marché en 
question. Cela montre l’importance des marchés locaux et les mesures nécessaires mises en place sur le long 
terme pour assurer une croissance durable. 
 
Initialement développé au travers des distributeurs en Belgique, Soudal s’est construit une position solide en 
tant que fournisseur fiable sur plusieurs marchés dont celui de la construction et du bricolage au Royaume-Uni, 
avec sa propre équipe, située à Tamworth, Birmingham. 
Soudal se focalise constamment sur sa croissance en mettant l’accent sur l’expansion internationale, 
l’innovation produit et la conquête de nouveaux segments de marché. 
Ceci implique de bien appréhender les besoins des marchés locaux et d’apporter de nouvelles solutions 
adaptées à chaque situation. La stratégie de Soudal consiste donc à « penser global et agir local ». 
Soudal est fier d’obtenir une reconnaissance pour tout son travail effectué et continuera à investir dans 
l’avenir. Ceci permettra à Soudal de cibler d’autres segments de marché dans les années à venir. 
 
Dirk Coorevits, Directeur Général de Soudal : « Le Royaume-Uni a toujours été l’un des marchés d’exportation 
les plus importants pour Soudal. Grâce à notre présence depuis plus de trois décennies, nous avons construit 
une position forte sur plusieurs marchés clés. Nous sommes fiers d’avoir remporté ce prestigieux prix « Golden 
Bridge » qui montre les efforts réalisés et le dévouement de notre équipe au Royaume-Uni. 
 
À propos du prix « Golden Bridge » 
Le prix « Golden Bridge Trade & Export » est décerné, chaque année, à la meilleure entreprise d’exportation du 
Benelux au Royaume-Uni, soit dans le secteur manufacturier soit dans le secteur du service. 
Ce prix a été créé par la Chambre du Commerce belgo-luxembourgeoise, en Grande Bretagne en 1997, afin de 
reconnaître le travail des entreprises belges et luxembourgeoises qui exportent au Royaume-Uni. Cette 
récompense permet de célébrer la réussite de ces entreprises belgo-luxembourgeoises et de montrer 
l’importance des exportations pour l’économie. Brussels Airlines, Le Pain Quotidien, Primus Laundry, Desso 
Sports Systems and Ecover font partie des précédents lauréats.                                             

 
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 625 millions 

d'euros pour 2015, plus de 2 300 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 des adaptations aux besoins 

locaux du marché ont posé les bases d'excellents résultats. 
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