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Soudal reprend le fabricant de silicone coréen Dong Yang
TURNHOUT - Soudal annonce aujourd'hui l'acquisition de la société sud-coréenne Dong Yang
Silicone Co. Ltd. La société réalisera un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2017 et dispose
d'un portefeuille de nombreux produits similaires à la gamme Soudal. Cette acquisition constitue
une étape supplémentaire dans l'expansion géographique de Soudal et renforce sa position en
Asie.
Dong Yang Silicone a été créée en Corée du Sud en 2003 pour le développement et la production de
mastics sur base silicone, MS et acrylique. L'entreprise emploie actuellement 52 personnes et est
présente principalement dans les secteurs de la construction, de l'industrie et du vitrage. Avec cela,
Dong Yang occupe une place de premier plan sur le marché coréen.
La direction actuelle conservera la gestion de l'entreprise et les emplois seront conservés pour la
main-d'œuvre. Soudal s’engage même au recrutement de capacités supplémentaires pour les
années suivantes.
Vic Swerts, fondateur et président de Soudal: « L'acquisition de Dong Yang correspond parfaitement
à notre stratégie de renforcer nos ventes et notre capacité de production sur le marché asiatique.
Cela fait partie de notre troisième pilier de croissance - en plus de l'innovation produit et de
l'expansion des applications vers plus de domaines. Comme nous l'avons déjà fait lors de
nombreuses acquisitions par le passé, nous allons utiliser Dong Yang comme plate-forme pour
continuer notre expansion dans les pays avoisinants qui sont en pleine croissance. Nous prévoyons
d'investir davantage et de combiner nos produits à leur gamme. Dong Yang devient notre 17ème
unité de production dans le monde. C'est une belle nouvelle étape dans la poursuite des ambitions
mondiales de Soudal et son objectif de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020».
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 2 800 travailleurs et 17 sites de production implantés
sur quatre continents, cette entreprise familiale, 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 viennent soutenir des 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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