CÔTE-D’OR - ENTREPRISE

Benvic Europe : une boulimie de rachats qui questionne
L’entreprise chevignoise Benvic vient d’annoncer, en fin de semaine dernière, le rachat du français Ereplast e
et sixième entreprises qui tombent dans son escarcelle depuis le début de l’année. Une politique de croissan
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Benvic est basé à Chevigny-saint-Sauveur. L’entreprise, historiquement spécialisée dans les fenêtres en PVC, se diversifie en rachetant des sociétés europé
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D’abord, il y a eu Vinyloop et les Polonais d’Alpfa PVC, puis les Italiens de Plantura et Modenplast médical. Ces prochains jou
sociétés Ereplast, spécialiste français du recyclage de déchets plastiques industriels et de Dugdale, premier fabricant de PVC i
sixième acquisitions depuis début 2019 pour Benvic, qui confirme son ambition de devenir un des leaders européens de la filièr

Élargir la gamme de produits recyclés
« Créée en 2004, la société Ereplast réalise un chiﬀre d’aﬀaires de 1,4 million d’euros. Basé à Porcieu-Amblagnieu (Isère), so
tonnes de PVC par an, principalement du PVC rigide », précise le groupe.
« Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec Ereplast, avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs années. […]
produits recyclés, confortant notre position de partenaire stratégique pour nos clients actuels et futurs en matière de solutions d
général de Benvic.

Chez les Anglais pour faire face au Brexit
Quant à la société britannique, elle ouvre la porte de la diversification à Benvic. Dugdale produit des composants polymères pou
et le transport. Elle emploie 125 personnes et a vendu environ 26 000 tonnes de composants, générant un chiﬀre d’aﬀaires de
sera totalement complémentaire avec nos productions de Chevigny-Saint-Sauveur », précise le P-dg, qui glisse au passage «
rassurant ».

Interrogé sur le montant de ces rachats, Luc Mertens garde le silence (lire par ailleurs). Il assure toutefois que « toutes ces
équilibre financier ». Dans les mois qui viennent, le rythme des annonces devrait ralentir, Benvic souhaitant « se concen
poursuivant l’investissement dans les usines existantes ».

LES SALARIÉS CRAIGNENT QUE LE GROUPE NE SOIT REVENDU
Du côté des représentants des s
« rester prudents quant à l’aven
millions d’euros ces derniers mois
Ils s’inquiètent également de «
attirer des investisseurs et abou
l’entreprise », déjà passée des
d’Investindustrial. Sollicité sur ce
projet de ce genre n’était en cours
Benvic resterait indépendant fin
grandit, s’étend géographiqueme
l’entrée d’Investindutrial », rappe
Pour mémoire, Benvic créé des
l’emballage, de l’automobile et d
détient désormais sept sites de
Royaume-Uni et aﬃche un chiﬀre

 Avec un eﬀectif de 450 salariés, Benvic détient désormais sept sites de production en France,
Italie, Espagne, Pologne, Royaume-Uni. Photo archives LBP

A LIRE AUSSI

Sponsorisé

Sponsorisé

Sponsorisé

Stairlift | Liens de recherch

RED by SFR

Gala

Les monte-escaliers pourraient être une
tendance en 2019 ! - Voir les annonces
aujourd'hui !

Préparez la rentrée avec RED : 30Go à
10€/Mois jusqu'au 30/09 !

Kate Middleton snobe Camilla : la vidé
devient virale

Sponsorisé

Sponsorisé

GMF Assurances

Peugeot

Policier : tout ce que vous devez savoir sur la cybercriminalité

La NOUVELLE PEUGEOT 508 SW est à

Tags CÔTE D'OR
:

- ECONOMIE

- VIE DES ENTREPRISES

- ACTUALITÉ

- FIL INFO

- DERNIÈRES MINUTES

- FIL WEB - A LA UNE - EDITION DIJON AGGLO

