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Umicore entame des négociations exclusives 
avec Fedrus International concernant la vente de 
ses activités Building Products  

Umicore vient d’annoncer qu’elle avait reçu une offre ferme de Fedrus International, un producteur et 
distributeur belge de matériaux de construction, en vue d'acquérir ses activités Building Products, connues 
sous le nom de marque VMZINC. Sur la base de cette offre ferme, Umicore a décidé de poursuivre des 
négociations exclusives avec Fedrus International. L’opération proposée est soumise à un processus 
d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.  

Fedrus International produit et distribue des matériaux pour toiture, des gouttières, des revêtements muraux 
et des accessoires pour l’enveloppe structurelle des bâtiments. Ses activités sont très complémentaires de 
celles de VMZINC en termes de gamme et de présence géographique.  

À propos de la transaction proposée, le CEO d'Umicore, Marc Grynberg, a commenté : « Nous sommes 
convaincus que c’est un excellent accord pour VMZINC. Fedrus International s'est imposée comme une 
entreprise industrielle forte et dynamique. Son offre de services de qualité, de l'architecte à l'installateur en 
passant par le maître d’ouvrage, est parfaitement en adéquation avec VMZINC. »  

 

 

Avis aux rédacteurs  

Umicore avait annoncé son intention de céder ses activités Building Products au début 2015. Ces activités 
concernent sept sites industriels en Europe et des bureaux de vente et de représentation dans le monde. 
L’entité emploie quelque 950 personnes. La stratégie d'Umicore se concentre principalement sur le 
développement de ses activités sur ses plates-formes de croissance que sont la mobilité propre et le recyclage. 

À propos de VMZINC : Depuis 180 ans, VMZINC® est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation 
de produits en zinc laminé destinés à l'enveloppe structurelle des bâtiments. Qu'ils soient utilisés sur les toits 
ou les façades, les produits VMZINC® sont garants d'une intégration harmonieuse des bâtiments dans leur 
environnement, grâce à un large choix de systèmes, de textures et de couleurs. Avec VMZINC®, les 
architectes peuvent donner libre cours à leur créativité et créer des immeubles esthétiques construits pour 
durer, sans compromis. Pour de plus amples informations, surfez sur : http://www.vmzinc.com/    

http://www.vmzinc.com/


   

 

 

Profil d’Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se 
concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. 
Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et 
Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions 
à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours. 

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés 
à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur 
l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials 
for a better life. 

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont 
répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 
2016 un chiffre d'affaires de € 11,1 milliards d’euros (revenus de € 2,7 milliards hors métaux) et emploie 
actuellement quelque 10.100 personnes. 

 

À propos de Fedrus International 

L’entreprise familiale Fedrus International est un acteur important de matériaux spécialisés pour toitures et 
façades. Le groupe compte 3 activités : I.R.S-Btech qui assure la promotion et la distribution de systèmes 
d’étanchéité de toiture en EPDM et autres et APOK qui se charge de la distribution de matériaux de toiture et 
de façade. Laude est pour sa part spécialisée en revêtements de façade en France.  

Par une recherche constante de qualité et une farouche volonté d’innovation permanente, le groupe a 
développé une expérience et un savoir-faire sans pareil, faisant des trois entreprises des leaders de marché 
dans leur domaine. L’entreprise familiale réalise un chiffre d’affaires d’approximativement 230 millions d’euros 
et emploie 475 personnes réparties sur 40 sites. www.fedrusinternational.com 
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