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Holcim est engagé dans l’acquisition du Groupe PRB,
première entreprise indépendante française des
matériaux techniques de revêtement du bâtiment
● Le Groupe PRB est la première entreprise française indépendante de son
secteur avec un chiffre d’affaires de 340 millions d'euros.
● Avec ses marques reconnues, PRB est fortement engagé dans l’innovation
et le développement durable.
● Fort d’une croissance annuelle à 2 chiffres conduite par ses solutions pour
la rénovation et l’isolation thermique du bâtiment, le Groupe PRB est
également un acteur majeur de la construction neuve en France.
● Cette opération est une avancée importante dans la stratégie du groupe
Holcim d’accélération de sa branche Solutions & Produits pour atteindre
30% du chiffre d’affaires du groupe en 2025.
Holcim a signé un accord pour l’acquisition du Groupe PRB, première entreprise indépendante de son
secteur avec une prévision de chiffre d’affaires de 340 millions d’Euros pour 2022. PRB propose une
large gamme de produits haute performance pour l’isolation thermique et le rénovation pour la
construction : des revêtements spéciaux des façades aux solutions adhésives et des mortiers
techniques aux solutions pour les sols.
Avec son leadership en écoconception et en développement durable, le Groupe PRB apporte des
réponses essentielles à la nouvelle réglementation environnementale française pour la construction,
entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et destinée à renforcer l’efficacité énergétique et la performance
carbone des bâtiments.
Les produits et les solutions du groupe PRB sont complémentaires de ceux proposés par Holcim et ils
sont particulièrement pertinents pour le marché en forte croissance de la rénovation et de l’isolation
thermique.
Le Groupe PRB emploie plus de 700 salariés travaillant au sein d’installations dernier cri dont son
centre de recherche et développement, ses 5 usines de production et ses 26 dépôts logistiques. PRB
s’appuie également sur 1300 points de distribution.
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Jan Jenisch, PDG du groupe Holcim : “C’est un démarrage très fort en ce début d’année avec
l’arrivée du Groupe PRB au sein de la famille Holcim. C’est également une nouvelle étape
enthousiasmante pour le développement de notre branche Solutions & Produits et le déploiement de
notre “Stratégie 2025 d’accélération de la croissance verte”. Les succès remportés par la famille
Laurent, à la tête du Groupe, sont impressionnants tout comme le sont l’expertise et l’engagement des
équipes PRB dans leur ensemble. J’ai aujourd’hui hâte de pouvoir accueillir chaleureusement tous les
employés de PRB au sein de Holcim et d’investir pour un nouveau chapitre de la croissance de
l’entreprise tout en gardant son focus permanent sur l’innovation, le développement durable et le
marketing.”
Jean-Jacques Laurent, Président du Groupe PRB : “Je suis enthousiaste à la perspective de
l’entrée de PRB au sein de la famille Holcim qui est depuis longtemps un partenaire de confiance. Ce
rapprochement est un nouveau chapitre presque naturel pour les deux entreprises qui partagent les
mêmes valeurs et la même vision. Ensemble, nous allons pouvoir accélérer encore davantage notre
stratégie de croissance. Tout comme PRB, Holcim est engagé fortement dans l’économie circulaire et
veut contribuer à rendre le secteur de la construction plus durable. Avec Holcim, qui est leader
mondial de son secteur, je sais que notre entreprise sera entre de bonnes mains pour atteindre un
nouveau niveau de performance.”
Créé en 1975, le groupe PRB a rapidement connu la croissance pour devenir le leader des
revêtements techniques de façade en France. Le Groupe PRB est très bien positionné au niveau de
produits hauts de gamme pour l’efficacité thermique et la rénovation des bâtiments. Avec son centre
de recherche et développement et son engagement pour le développement durable, le Groupe PRB
innove continuellement pour sa gamme de produits en termes de conception écologique mais aussi
en alliant hautes performances et facilité d’utilisation. Sa ligne de produits “Responsables et durables”
constitue la première et la plus complète gamme de solutions techniques à empreinte carbone réduite
pour la construction. Avec les 7,5 milliards EUR du plan de relance du gouvernement français alloués
aux constructions à faible émission de carbone, le marché de la rénovation du bâtiment représente un
potentiel de croissance de l’ordre de 18 %, une base solide pour la poursuite de la croissance du
Groupe PRB.
Cette acquisition s’intègre parfaitement dans la stratégie « Accelerating Green Growth » de Holcim,
qui vise l’expansion de ses activités Solutions & Produits pour représenter 30 % du chiffre d'affaires
net du groupe d'ici à 2025, et ce grâce à la pénétration des segments les plus attractifs dans la chaîne
de valeur de la construction, allant des toitures à la réparation et à la rénovation. Cette acquisition
s'inscrit aussi dans l’engagement de Holcim à veiller à une discipline financière rigoureuse et est
soumise aux approbations réglementaires d’usage en France. Sa finalisation est attendue au
deuxième trimestre 2022.
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A propos de Holcim
Holcim bâtit le progrès pour les hommes et pour la planète. En tant que leader mondial des solutions de construction innovantes et
durables, Holcim permet la création de villes plus vertes, d'infrastructures plus intelligentes et l'amélioration du niveau de vie dans le
monde entier. En plaçant le développement durable au cœur de sa stratégie, Holcim est engagé pour devenir une entreprise "net zéro",
qui place ses collaborateurs et les communautés auxquelles ils appartiennent au cœur de sa réussite. Encourageant le développement
de l’économie circulaire, l’entreprise est un des leaders mondiaux du recyclage pour construire plus avec moins. Holcim s’appuie sur un
portefeuille de marques réputées à travers le monde, dédiées au secteur de la construction, avec notamment ACC, Aggregate
Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim et Lafarge. Holcim, c'est 70 000 personnes
réparties dans 70 pays, animées par la volonté de faire progresser les hommes et la planète dans 4 secteurs d'activité : Ciment, Béton
prêt à l'emploi, Granulats et Solutions & Produits.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.holcim.com
A propos du Groupe PRB
Le Groupe PRB est la première entreprise indépendante française pour les solutions techniques de revêtement du bâtiment. Créé en
1975, le Groupe PRB propose une large gamme de produits hautes-performances pour les revêtements techniques des façades, pour
l’isolation thermique et pour la rénovation dans la construction. Les solutions PRB sont utilisées très largement dans le neuf et dans la
rénovation aussi bien pour le logement que pour les équipements collectifs ou commerciaux. Le Groupe PRB emploie plus de 700
salariés travaillant au sein d’installations dernier cri dont son centre de recherche et développement, ses 5 usines de production et ses
26 dépôts logistiques. PRB s’appuie également sur 1300 points de distribution sans toute la France. Avec sa ligne de produits
“Responsables et durables” PRB propose la première et la plus complète gamme de solutions techniques à empreinte carbone réduite
pour la construction.
Avis de non-responsabilité important - déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des prévisions concernant les
résultats ou tout autre indicateur de performance, mais plutôt des tendances ou des objectifs, selon le cas, y compris en ce qui concerne
les plans, initiatives, événements, produits, solutions et services, leur développement et leur potentiel. Bien que Holcim estime que les
attentes reflétées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables au moment de la publication de ce
document, les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures. Les résultats réels
peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup
sont difficiles à prévoir et généralement indépendants de la volonté de Holcim, y compris, mais sans s'y limiter, les risques décrits dans
le rapport annuel de Holcim disponible sur son site Internet (www. holcim.com) et les incertitudes liées aux conditions de marché et à la
mise en œuvre de nos plans. Par conséquent, nous vous déconseillons de vous fier aux déclarations prospectives. Holcim ne s'engage
pas à fournir des mises à jour de ces déclarations prospectives.
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