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COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er mars 2021  
 
 

ETANCO Group annonce l’acquisition de la société SYSTEA Gmbh, leader du marché de la 
façade ventilée en Allemagne 

 
 

ETANCO Group, leader français et acteur européen majeur sur le marché des systèmes de fixation 
de l’enveloppe du bâtiment, poursuit sa politique de développement et de renforcement sur les 
segments d’activité à forte valeur ajoutée. Fort d’une présence historique en Europe, ETANCO 
réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’international. Grâce à l’acquisition de 100% de la société 
SYSTEA Gmbh, ETANCO confirme sa volonté de renforcer son positionnement de leader européen, 
sur le marché porteur des systèmes de fixation à destination de la façade ventilée. 
 
A propos de SYSTEA Gmbh 

 
Créée il y a près de 46 ans dans la région de Hambourg, SYSTEA conçoit, réalise et commercialise 
une gamme complète de systèmes de sous-structure pour façade ventilée. Elle couvre l’ensemble 
de la chaine, de la vente au support de mise en œuvre en passant par le conseil, la production et 
la livraison. Son savoir-faire est notamment reconnu à l’international pour la qualité de ses 
solutions en aluminium et en inox. 
SYSTEA a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d’affaires 
d’environ 14,3 millions d’Euros, réalisé à 80% en Allemagne. L’effectif de la société est de 45 
personnes. 
Leader incontesté en Allemagne, la société a su se constituer au fil des années un portefeuille de 
clients fidèles et peut s’appuyer sur des équipes hautement expérimentées et des capacités 
techniques étendues.  
 
Pour Ronan Lebraut, Président d’ETANCO Group : « Cette opération marque une étape majeure 
du développement d’ETANCO en Allemagne. Mais pas seulement. Nos deux groupes partagent les 
mêmes valeurs, le même esprit entrepreneurial, et les synergies commerciales et industrielles sont 
multiples. L’ambition d’ETANCO est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des équipes de 
SYSTEA pour proposer à ses clients français et européens l’offre la plus complète de produits et de 
services sur le marché de la façade ventilée. « 
 
A propos d’ETANCO 
 
ETANCO  est un acteur majeur dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de fixation de bâtiment en France. Basé près 
de Paris avec un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’Euros et plus de 800 employés, ETANCO dispose également d'entités de 
distribution en Belgique, en Italie et en Europe de l'Est et exporte dans plus de 30 pays à travers le monde via sa filiale italienne Friulsider. 
ETANCO propose une gamme complète de 80 000 produits pour répondre à tous les besoins de fixation de «l'enveloppe du bâtiment», y 
compris l'étanchéité, la couverture, le chevillage, le bardage, les éléments de facade et de sécurité. 

 


