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Etex annonce son intention de se désengager de la société Papeterie de Bègles, et de lancer une 

recherche active d’un repreneur capable de valoriser les atouts industriels du site et poursuivre 

ses activités commerciales. 

 

Bègles, le 5 octobre 2020 – Seule papeterie du groupe Etex dont la finalité est la production et la 

commercialisation de papier, la société Papeterie de Bègles opère une activité à part au sein du 

groupe, qui est son client presqu’exclusif. Dans ce contexte, Etex envisage de recentrer sa 

stratégie d’investissements sur ses activités cœur de métier et de se désengager de la société 

Papeterie de Bègles, pour laquelle une recherche d’un repreneur mieux à même de valoriser les 

atouts industriels du site et de poursuivre ses activités commerciales serait lancée. 
 

La société Papeterie de Bègles, qui emploie 90 personnes (au 30/09/2020), fabrique et 

commercialise du papier pour plaques de plâtre à partir de fibres recyclées et opère au sein de la 

division Building Performance d’Etex, à qui elle vend la presque totalité de sa production, au prix du 

marché. 

Malgré sa localisation stratégique et des efforts soutenus afin d’améliorer sa compétitivité, la 

Papeterie de Bègles est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés économiques 

structurelles dues à une compétitivité insuffisante au regard des standards du secteur. La crise 

sanitaire n’a fait qu’aggraver une situation déjà préoccupante avec plusieurs millions d’euros de 

pertes prévues pour 2020. 

Les investissements massifs, estimés à 50 millions d’euros, qui permettraient au site de resserrer 

l’écart de compétitivité avec les standards de l’activité, ne seraient toutefois pas suffisants pour lui 

permettre de rivaliser avec des concurrents internationaux spécialisés dans ce secteur d’activité et 

qui disposent de capacités de production jusqu’à cinq fois plus importantes.  

Compte tenu des perspectives économiques très incertaines, Etex ne peut se permettre de consacrer 

un tel montant d’investissement pour une activité qui n’est pas son cœur de métier. C’est pourquoi 

Etex souhaite recentrer ses ressources tant financières qu’opérationnelles sur ses activités 

stratégiques. Dans ce but, Etex envisage de se désengager de la société Papeterie de Bègles pour 

laquelle une recherche de repreneur serait privilégiée. 

Dès maintenant, Etex annonce engager des démarches pour identifier des repreneurs potentiels 

dans l’optique de développer une nouvelle activité industrielle favorisant le recrutement des 

collaborateurs du site.  
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Un plan d’accompagnement de chacun des collaborateurs qui seraient concernés sera mis en place, 

en accord avec les représentants des salariés, afin d’aboutir à un maximum de reclassements 

internes et externes. 

La direction de Papeterie de Bègles souhaite « engager un dialogue constructif et responsable » avec 

l’ensemble des parties prenantes, afin de redéfinir l’avenir économique et social du site, par 

l’identification et la sélection du meilleur repreneur. 

 

 

À propos d’Etex 
 
Etex est un spécialiste international des matériaux de construction. L’entreprise veut inspirer ses 
clients dans le monde entier à construire des lieux de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus 
intelligents et plus beaux. 
 
Etablie en 1905 et basée en Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 13.000 
personnes à travers le monde. Elle exploite 101 sites de production dans 42 pays et a réalisé en 2019 
un chiffre d’affaires de 2,9 milliards EUR et un REBITDA de 483 millions EUR. Etex favorise une 
culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients. 
 
Forte de son expérience et des besoins du marché mondial, l’entreprise s’efforce d’améliorer la 
qualité de vie de ses clients grâce à des solutions légères toujours plus efficaces. Ses trois centres de 
recherche et de développement soutiennent cinq divisions mondiales : 
 

• Building Performance : solutions de construction à sec telles que des panneaux en plâtre et 
en fibres-ciment, des plâtres et des produits formulés, des solutions de protection passive 
contre l’incendie et des produits associés. 

• Exteriors : une gamme de matériaux esthétiques en fibres-ciment pour une application 
extérieure dans les secteurs agricole, architectural et résidentiel. 

• Residential Roofing : systèmes de toiture en béton et en argile, tels que des tuiles et des 
composants de toiture. 

• Industry : protection incendie et produits d’isolation à hautes performances pour le secteur 
de la construction et pour les équipementiers. 

• New Ways : solutions modulaires offsite high-tech basées sur des charpentes en bois ou en 
acier 

 
Etex « Inspire des modes de vie », pour plus d’informations visitez notre site web : 
www.etexgroup.com  
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