COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er Février 2008

MATERIS PAINTS RACHETE ICP / ALLTEK
N°2 DU MARCHE FRANÇAIS DES ENDUITS PELLICULAIRES EN PATE

MATERIS PAINTS, l’activité Peintures du groupe MATERIS, a conclu le 31 janvier
l’acquisition du groupe ICP / ALLTEK composé des sociétés ICP UK, ICP France et
ALLTEK France.
Le groupe ICP / ALLTEK, spécialiste des enduits intérieurs en pâte connus sous la
marque ALLTEK, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros en 2007.
La moitié des ventes est réalisée en France et l’autre moitié dans toute l’Europe à
travers les réseaux de distributeurs intégrés et indépendants ou les circuits grand
public.
Le groupe ICP / ALLTEK compte 30 salariés. Le siège et l’unité de production sont
basés en France à Lagnieu dans la plaine de l’Ain.
L’acquisition du groupe ICP / ALLTEK permet à MATERIS PAINTS de compléter son offre
dans un segment du marché très complémentaire à celui de la peinture décorative.
L’équipe dirigeante du groupe ICP / ALLTEK accompagnera la poursuite du
développement au sein de MATERIS PAINTS et pourra s’appuyer désormais sur la
forte présence de MATERIS PAINTS en France, Suisse, Espagne, Italie et Portugal,
tout en conservant les circuits de distribution existants.
MATERIS PAINTS conduit depuis plusieurs années une stratégie de forte croissance
externe. Plusieurs acquisitions successives ont permis à MATERIS PAINTS de devenir
le 4ème acteur de son métier en Europe et le leader en Europe du Sud (n°2 en
France, n°1 en Italie, n°3 en Espagne et n°2 au Portugal). MATERIS PAINTS a réalisé
environ 750 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2007 et compte aujourd’hui plus
de 4 000 collaborateurs.
MATERIS, détenu principalement par WENDEL Investissement, est composé de quatre
activités détenant des positions de tout premier plan dans leurs métiers (Adjuvants,
Aluminates, Mortiers et Peintures). MATERIS est un des leaders de la Chimie de
Spécialité pour la construction ; la société réalise 1,8 milliard d’euros de chiffre
d’affaires et compte plus de 8 000 collaborateurs dans le monde.
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