Suresnes, 22 octobre 2020

Terreal va acquérir Creaton et devenir le leader européen des tuiles en terre cuite
L'entité issue du rapprochement bénéficiera également de la grande complémentarité des positions
géographiques des deux sociétés, d'un périmètre élargi et d'une plus forte diversification ainsi que
d'opportunités de synergies.

Terreal, leader français de la toiture et des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment,
annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Etex, le spécialiste international des
matériaux de construction, pour acquérir Creaton, sa filiale détenue à 100% et acteur majeur des
tuiles en terre cuite et en béton.
Fondée en 1992 à la suite de la fusion de deux tuileries familiales bavaroises, Creaton s’est établie
comme acteur de renom en Allemagne et en Europe de l'Est, avec une marque forte reconnue pour
la qualité de ses produits et services ainsi que pour ses capacités d'innovation. Creaton est numéro 1
sur le segment des tuiles en terre cuite en Allemagne et en Pologne et numéro 2 en Europe du SudEst. Creaton exploite une plateforme industrielle moderne et très compétitive, avec 7 usines de tuiles
en Allemagne, 3 en Pologne et 1 en Hongrie ainsi qu’une usine de fabrication de composants de
toiture et 4 parcs logistiques régionaux. Basée à Wertingen (Bavière), le groupe Creaton emploie 1
240 personnes.
Cette acquisition représente une avancée majeure pour l’expansion internationale de Terreal.
Le rapprochement des deux entités donnera naissance au leader européen des tuiles en terre cuite
avec des positions de numéro 1 ou 2 en France, Allemagne, Pologne, Europe du Sud-Est, États-Unis et
Corée ainsi que des ventes importantes en Italie, au Benelux, en Espagne et dans d'autres pays
d'exportation. Avec environ 610 millions d'euros de chiffre d’affaires pro-forma, la nouvelle entité
bénéficiera d'un portefeuille équilibré et diversifié, composé d’une large gamme de produits de
toiture, et d’une empreinte géographique significativement renforcée.
Le rapprochement des deux sociétés devrait créer des opportunités de synergies commerciales et
opérationnelles. Terreal pourra s'appuyer sur les atouts de chacune des deux entreprises pour
développer les activités Composants et Solaire et offrir à leurs clients des solutions et des systèmes
complets.
Avec cette opération, Terreal franchit une nouvelle étape dans l'exécution de sa stratégie de
transformation, menée au travers d’une gestion dynamique de son portefeuille d’activités et
d’acquisitions, et s’ouvre à de nouvelles opportunités de consolidation dans les pays où Creaton est
présent.

La transaction sera financée par la trésorerie disponible de Terreal ainsi que par des facilités de crédit
et des apports en capitaux propres de Park Square Capital, Goldman Sachs Merchant Banking
Division et Barings, principaux actionnaires de Terreal.
Laurent Musy, PDG de Terreal, a déclaré : « L’acquisition de Creaton est une opération transformante
pour Terreal. En augmentant significativement la taille et le périmètre de notre entreprise pour
devenir le leader européen des tuiles en terre cuite, nous franchissons une étape importante de notre
stratégie de croissance profitable et pérenne et d'expansion de notre présence internationale. C’est
grâce au travail accompli au cours des dernières années pour renforcer l’activité et la situation
financière de Terreal, ainsi qu’au fort soutien de nos actionnaires que nous pouvons aujourd’hui
réaliser cette acquisition. Nous saluons les réalisations accomplies au cours des dernières années par
l’équipe de direction de Creaton avec qui nous partageons la même approche de gestion axée sur les
résultats pour accroître la performance. Nous nous réjouissons de notre collaboration à venir et
sommes convaincus que les équipes de Creaton et celles de Terreal partagerons une culture commune
fondée sur l'excellence opérationnelle, la proximité client, l'ouverture et le travail d'équipe. Nous
sommes enthousiasmés par la perspective de poursuivre ensemble la transformation de Terreal.»
L’opération reste assujettie aux approbations réglementaires et sa finalisation devrait avoir lieu d'ici
le premier trimestre de 2021.
Goldman Sachs a agi en tant que seul conseiller financier de Terreal dans le cadre de cette
transaction.

A propos de Terreal
Inspiré par plus de 150 ans de savoir-faire dans les matériaux de construction en terre cuite, Terreal crée des
solutions innovantes pour l’enveloppe du bâtiment. A travers 4 activités (couverture, solaire, structure, façade
et décoration), présents sur 22 sites français et internationaux et comptant plus de 2 000 collaborateurs, nous
contribuons à l’amélioration de l’Habitat en accompagnant nos clients dans la création de projets, porteurs de
bien-être pour les hommes et de respect pour l’environnement.
En révélant au quotidien toute la beauté de la terre dans chaque réalisation, nous faisons rejaillir notre énergie
au service de nos partenaires et leur imagination.
Terreal, Terre de votre imagination.
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