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ALTRAD BALLIAUW RACHÈTE LA SOCIÉTÉ PROFIX GROUP DE
SCHOTEN
Verrebroek, 20 mars 2014 – Altrad Balliauw, leader du marché des échafaudages dans le Benelux et
spécialiste en isolation industrielle et désamiantage, a fait savoir aujourd'hui qu'elle venait de racheter
début de cette semaine la société ProFix Group de Schoten. La société ProFix Group fait partie des
entreprises en isolation industrielle qui ont connu la croissance la plus rapide dans le Benelux au cours
de ces dernières années.
Jan De Swert, Directeur général d'Altrad Balliauw : « Le rachat de ProFix s'inscrit parfaitement dans notre
stratégie d'être le partenaire le plus professionnel pour nos clients industriels dans le domaine des
échafaudages, de l'isolation et du désamiantage. Ce rachat nous permet de renforcer sensiblement notre
position sur le marché et de faire ainsi partie de l'élite absolue du Benelux pour ce qui concerne les
services multidisciplinaires. »
ProFix est une jeune entreprise. Depuis sa création en 2009, elle a connu une croissance exponentielle,
compte aujourd'hui 120 collaborateurs internes et a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 14 millions
d'euros. Parallèlement à l'isolation thermique, acoustique et ignifuge, ProFix propose également des
matelas d'isolation, des échafaudages, des travaux de peinture et de traçage électrique et elle est
notamment active dans la (pétro)chimie, le secteur de l'énergie, l'industrie alimentaire, la navigation
maritime, le secteur offshore, le stockage de pétrole et de gaz, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les activités d'isolation de ProFix et d'Altrad
Balliauw seront fusionnées et, à partir de septembre 2014, elles seront poursuivies sous le nom d'Altrad
ProFix.
Frank Verstraeten, fondateur de ProFix, prend dès maintenant la direction des activités communes
d'isolation.
Tous les collaborateurs de ProFix sont repris, ce qui porte le nombre total des travailleurs directs d'Altrad
Balliauw à plus de 1 200 collaborateurs.

	
  

	
  

Frank Verstraeten : « Nous sommes très heureux d'avoir rejoint la grande famille Altrad Balliauw. En
unissant nos forces, nous appliquons une philosophie dans laquelle je me retrouve totalement : lorsque
vous faites quelque chose, faites en sorte d'être le meilleur. »

-FIN-

À propos d'Altrad Balliauw
Altrad Balliauw s’occupe du montage d’échafaudages, d’isolation industrielle et de désamiantage. Trois
expertises sous une même enseigne, proposées séparément ou sous format multidisciplinaire. Implantée
à Verrebroek, l’entreprise fait partie du grand groupe français Altrad. Cette envergure lui permet de réagir
de façon rapide et flexible à toute demande et à toute situation, que ce soit au niveau local ou
international. Altrad Balliauw a connu un énorme développement ces dernières années. Elle combine
aujourd’hui une gestion de pointe et plus de 35 années de tradition et de savoir-faire. Les activités
d'Altrad Balliauw se concentrent notamment sur les secteurs énergétique, (pétro)chimique, métallurgique,
alimentaire, pharmaceutique, de la construction, du traitement des déchets, etc. L'entreprise compte
parmi ses clients Electrabel, Total, Exxon Mobil, DOW, BASF, Ineos, Borealis, Essent, Heerema, etc.
Plus d'informations sur www.altradballiauw.com
À propos de ProFix
ProFix fournit des services notamment dans la (pétro)chimie, l'industrie, l'énergie, la navigation maritime,
l'offshore, le stockage pétrolier et gazier. Elle est spécialisée dans l'isolation thermique, acoustique et
ignifuge. Par ailleurs, elle propose aussi des activités dans le domaine des échafaudages, de la peinture
et du traçage électrique.
ProFix a acquis une position de marché très forte dans le secteur de la construction de réservoirs. Une
autre de ses spécialités est la production de matelas isolants : des solutions très simples d'utilisation,
flexibles et durables pour, notamment, les générateurs et les pompes de circulation dans l'industrie.
ProFix a son siège à Schoten et travaille à la fois sur les marchés belge et néerlandais. Parmi ses clients,
elle compte BP Chembel, Vopak, Q8, Agfa Gevaert, etc.
Plus d'informations sur www.profix-services.be
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