Communiqué de presse

Bauwerk Parkett AG et Boen AS s’unissent pour former le
Bauwerk Boen Group
Les deux leaders européens de la fabrication de parquet Bauwerk Parkett AG (Suisse)
et Boen AS (Norvège) s’unissent pour former le Bauwerk Boen Group. Le groupe
devient ainsi le premier prestataire du segment de qualité en Europe et le numéro
deux du marché des revêtements de sols en bois avec un chiffre d’affaires combiné
d’environ 275 millions de CHF (230 millions d’EUR). Le développement de la position
de marché complémentaire de chacune des deux marques vient renforcer
durablement la compétitivité du groupe tout en offrant aux clients une gamme élargie
de revêtements en bois de qualité.
St. Margrethen / Kristiansand, 21 mars 2013 – Bauwerk Parkett AG («Bauwerk») de St.
Margrethen, Suisse, et Boen AS («Boen») de Kristiansand, Norvège, s’unissent sous le nom
de Bauwerk Boen Group. Le nouveau groupe dont le siège sera à Zurich, Suisse, sera dirigé
par un Executive Management Team composé de sept membres des anciennes équipes de
direction de Bauwerk et Boen sous la direction de Klaus Brammertz, le CEO actuel de
Bauwerk. Thorleif Hals, le CEO de Boen, assumera le rôle de responsable de l’intégration et
de CEO adjoint. A elles deux, les entreprises ont produit l’année passée plus de huit millions
de mètres carrés de revêtements de sols en bois, occupé quelque 1400 personnes et réalisé
un chiffre d’affaires d’environ 275 millions de CHF (230 millions d’EUR). Une fois la
transaction conclue, les propriétaires actuels de Boen et de Bauwerk, Johan G. Olsen
Group, Zurmont Madison et EGS Beteiligungen AG, possèderont chacun environ un tiers du
nouveau groupe.
Des entreprises complémentaires possédant des marques bien établies
La fusion donne naissance à un groupe occupant une position solide sur le marché du
parquet, Bauwerk et Boen se complétant parfaitement. Alors que Bauwerk est leader du
segment du parquet à deux couches, Boen compte parmi les principaux producteurs de
parquet à trois couches. Leurs canaux de distribution se complètent eux aussi, Bauwerk
passant essentiellement par des artisans poseurs, tandis que Boen vend la majorité de ses
produits par le biais de distributeurs spécialisés et de gros. Les recoupements
géographiques de leurs rayons d’activités sont minimes car Bauwerk est présent surtout en
Suisse, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, alors que Boen dispose d’une forte
présence en Norvège, en Allemagne, en Suède, en France, au Royaume-Uni et dans les
Etats baltiques. En tant que groupe, l’entreprise est active dans plus de 20 pays européens
et comptera parmi les trois premiers producteurs sur tous ses marchés. De surcroît, Boen
distribue ses produits à l’échelle mondiale par l’intermédiaire d’un vaste réseau de
revendeurs dans plus de 20 pays. Bauwerk et Boen conserveront leurs noms actuels sur le
marché, offrant ainsi aux clients existants et nouveaux un accès à une vaste gamme de
produits et services.

Poursuite de la stratégie de croissance
Dans le cadre de la fusion convenue, les stratégies de croissance des deux entreprises
seront poursuivies grâce à l’élargissement des canaux de distribution. La taille du Bauwerk
Boen Group vient renforcer sa compétitivité à court et long terme. Des synergies peuvent
rapidement être exploitées, surtout dans les domaines de l’offre de produits et de
l’approvisionnement. Le potentiel de synergie supplémentaire sera étudié par les autorités de
la concurrence une fois la fusion approuvée.
Klaus Brammertz, CEO de Bauwerk, a déclaré: «Le rapprochement de ces deux entreprises
complémentaires aura pour effet de rendre l’offre encore plus attrayante pour nos clients et
de nous ouvrir les portes de nouveaux marchés.»
Et Thorleif Hals, CEO de Boen, a ajouté: «Au cours de ma carrière internationale de plus de
30 ans, je n’ai encore jamais vu une fusion entre deux entreprises leaders d’un marché
receler autant de possibilités.»
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