
 
 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Le groupe belge Fedrus International entre en négociations exclusives avec Umicore 
en vue du rachat de ses activités de matériaux de construction 

 
 
Gentbrugge, le 23 mai 2017 – Fedrus International, un des principaux acteurs dans le 
domaine de la distribution des matériaux de toiture et de façade, engage des pourparlers 
exclusifs avec Umicore en vue du rachat de son activité matériaux de construction VMZINC. 
Cette entreprise est présente sur quatre continents, génère un chiffre d’affaires de 350 
millions EUR et emploie 950 personnes.  
 
Répondre à un besoin du marché 
 
Fedrus International, mieux connu dans le secteur sous les noms I.R.S-Btech, Apok et 
Laude, distribue des matériaux spécialisés pour les travaux de toiture et de façade. Le 
groupe, qui est aux mains de la famille Vandecruys-Steenbrugghe à hauteur de 67,5 % et le 
reste étant détenu par Sofindev, ING Corporate Investments et le management, distribue 
des marques de haute qualité en matière de caoutchouc pour toiture (EPDM), d’étanchéité 
de toiture et de matériaux de façade pour le marché européen. 
 
« La recherche d’une plus grande durabilité renforce la demande de matériaux et 
d’applications à haute valeur ajoutée, constate Mark Vandecruys, actionnaire principal de 
Fedrus International. Nous ne fournissons pas seulement des matériaux de qualité. Nous 
allons encore plus loin en partageant notre savoir-faire avec les professionnels grâce aux 
plus de 4.000 formations que nous dispensons chaque année aux gens de métier. Nous 
avons également retrouvé cette stratégie et cette philosophie de diffusion du savoir-faire aux 
partenaires les plus proches chez VMZINC. » 
 
VMZINC est le principal fabricant et fournisseur d’applications en zinc pour l’industrie de la 
construction en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, ainsi que dans une série de 
pays asiatiques. VMZINC est active dans quatre segments : la toiture, la façade, les 
systèmes pour l’écoulement des eaux de pluie et les applications pour l’intérieur et les 
ornements. VMZINC est active dans 22 pays, dispose de 7 sites de production et emploie 
950 personnes. 
 
Miser sur la croissance 
 
« Notre groupe a pour ambition de se profiler comme la référence pour le professionnel de 
la façade et de la toiture », ajoute Mark Vandecruys. « L’intégration verticale constituerait 
une chance unique d’encore mieux servir les clients. » 
 
Avec ce rachat, Fedrus International réaliserait plus rapidement son intention 
d’internationalisation déjà annoncée par le passé. Fedrus International pourrait, par la 
combinaison des différentes activités, voir son chiffre d’affaires actuel de 230 millions d’euros 
passer à 600 millions d’euros, avec un effectif de 1.500 personnes. 

https://www.fedrusinternational.be/
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L’offre proposée est soumise à un processus d’information et de consultation avec les 
partenaires sociaux de VMZINC.  
 
 
Contact presse - Nathalie van Ypersele – Partner chez akkanto - +32 (0) 478.20.10.62 
 
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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