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Avec une croissance de 6,3 %, Soudal a battu un nouveau 

record de 670 millions d'euros 

TURNHOUT – Le producteur campinois de mastics, colles et mousses polyuréthane a réalisé en 

2016 un chiffre d'affaires de 670 millions d'euros. Par rapport à l'exercice précédent, il s'agit d'une 

hausse de 6,3 %, soit 40 millions d'euros en chiffres absolus. À taux de change constants, cette 

croissance aurait représenté 55 millions d'euros ou 8,7 %. Le résultat net avoisine les 25 millions 

d'euros. En 2016, Soudal a investi plus de 30 millions d'euros. 

Tant en Belgique que dans ses succursales à l'étranger, le groupe Soudal a réalisé d'ambitieux projets 

d'investissement. Un nouveau site de production a été construit à son siège social de Turnhout. Il est 

équipé de « robots de déchargement » ultramodernes et de machines de remplissage issues des 

technologies les plus récentes et dotées d'une capacité de 200 cartouches par minute. À cela vient 

encore s'ajouter une extension de l'entrepôt central à Turnhout sur une surface de plus de 

15 500 m² en pleine phase de construction. Les autres unités de production en Belgique (Aerotrim) 

et à l'étranger (TKK en Slovénie, Accumetric aux États-Unis) ont aussi vu se développer leur capacité 

de production et de stockage. 

Le réseau de distribution déployé par Soudal s'est encore étendu avec l'ouverture de succursales au 

Maroc et en Suède. De plus, trois nouvelles filiales ont été créées à Dubai, au Kazakhstan et en Iran, 

ce qui a permis d'accroître sa présence sur la scène internationale à l'aide de ses succursales, et 

d'atteindre un total de 60 unités. Dans son pays, Soudal a repris l'entreprise Sapac, située à Deinze, 

spécialisée dans la production d'équipements spéciaux en polyuréthane. 
 

En Belgique, 45 collaborateurs supplémentaires ont été recrutés. À l'échelle mondiale, le groupe 

emploie plus de 2 550 personnes. 
 

Le baron Vic Swerts, propriétaire et Président de Soudal : « Même en plein milieu de l'année du 

jubilé marquant ses 50 ans, Soudal réussit encore à atteindre un chiffre d'affaires et des bénéfices 

records. Ces résultats témoignent du dynamisme et des ambitions de croissance partagés à la fois 

par l'entreprise Soudal et par son personnel, qui ne compte pas moins de 2 550 collaborateurs. Et les 

prévisions pour 2017 vont également dans la même direction. » 
 

À propos de Soudal 

Soudal est le plus grand producteur européen indépendant de mastics, colles et mousses polyuréthane destinés 
tant aux professionnels qu'aux particuliers. Avec plus de 2 550 travailleurs et 16 sites de production implantés 
sur quatre continents, cette entreprise familiale à 100 % belge, dont le fondateur, Vic Swerts, est toujours à la 
barre, s'est développée au point de devenir un acteur d'envergure internationale et un expert dans le domaine 
des produits chimiques de spécialité à destination de la construction. Des investissements soutenus en R&D, 
une vision menée depuis de nombreuses années articulée autour de l'innovation et une adaptation aux besoins 
des marchés locaux ont jeté les bases propices à l'excellence en matière de services. En 2016, Soudal a célébré 
le jubilé marquant ses cinquante ans d'existence. 
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