COMMUNIQUÉ DU GROUPE PRB
09 mai 2022

HOLCIM FINALISE L’ACQUISITION DU GROUPE PRB
Conformément à l’annonce faite le 11 janvier 2022, le groupe HOLCIM annonce avoir finalisé ce jour l’acquisition
du groupe PRB, premier fabricant français indépendant d’enduits de façade et troisième producteur de mortiers
secs de construction en France.
Acteur historique de la façade, le groupe PRB basé aux Achards depuis 1975, et développé par la famille Laurent,
reste très attaché à son ancrage vendéen et souhaite bon vent à ses fondateurs.
Le groupe PRB est devenu aujourd’hui un leader des produits techniques de référence pour la construction, et ses
solutions sont très bien positionnées pour l’efficacité thermique et la rénovation énergétique des bâtiments.
Il continuera de bâtir sa réussite sur l’engagement et la compétence de l’ensemble de ses équipes, la fidélité de
ses clients et partenaires, l’innovation environnementale et durable de ses produits.
Le sponsoring voile, qui incarne les valeurs de PRB, fête ses 30 ans cette année avec de nouveaux et ambitieux
projets.
PRB restera une entreprise autonome, gardera son siège en Vendée et saura compter sur l’appui d’HOLCIM, pour
renforcer son développement, porté par les mêmes valeurs, une vision partagée et une stratégie de croissance
verte alliant performance industrielle et développement durable.
François Petry, Président de HOLCIM France, a déclaré :
« Bienvenue aux collaborateurs de PRB dans la grande famille Holcim. Forts de nos complémentarités et riches de nos différences,
nous allons continuer ensemble à jouer un rôle moteur dans le grand virage de la transition écologique du secteur de la construction.
Notre culture commune de l’excellence, du service et de l’attention aux clients ainsi que nos capacités d’innovation font du groupe
PRB un contributeur majeur de la stratégie 2025 d’accélération de la croissance verte du groupe Holcim. L’ancrage territorial et
l’identité forte de PRB sont à la fois des ressorts de performance et des leviers décisifs pour renforcer sa croissance en France et pour
continuer à se développer à l’international en bénéficiant du rayonnement du groupe Holcim dans le monde entier. »

Olivier Troussicot, Directeur Général du Groupe PRB, a déclaré :
« Nous sommes très enthousiastes et fiers de rejoindre aujourd’hui la famille HOLCIM pour écrire ce nouveau chapitre de l’histoire
PRB. C’est donc bien tous ensemble, dans le droit fil de notre culture familiale, de la confiance et de « l’amour du travail bien fait »
que nous profiterons de la forte complémentarité entre HOLCIM et PRB pour accélérer notre croissance, faire jouer les synergies,
accroître notre rayonnement international, et développer des produits et solutions toujours plus responsables et éco-conçus.
L’expertise du comité de direction et des collaborateurs du groupe PRB, avec qui je travaille depuis 23 ans, me conforte pour
construire un avenir commun, solide et vertueux. »

A propos du groupe PRB
PRB réalise un CA d’environ 300 millions d’€ et emploie à ce jour plus de 700 salariés travaillant au sein d’installations dernier cri dont son centre de
recherche, ses 5 sites de production et ses 26 dépôts logistiques. PRB est aujourd’hui le premier et le seul industriel à proposer une gamme complète
de mortiers à empreinte carbone réduite (Gamme R&D – Responsable et Durable)
A propos du groupe HOLCIM
Holcim est un leader mondial des solutions constructives innovantes et durables. Son siège social est basé à Zoug, en Suisse et Holcim emploie 70.000
personnes dans 70 pays pour un CA supérieur à 26 milliards d’€ en 2021. Holcim est engagé dans la transition écologique du secteur de la
construction, et vise la neutralité carbone pour 2050.

