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Wienerberger AG (Bourse de Vienne: WIE, Reuters : WBSV.VI, Bloomberg : WIE AV )   

Wienerberger construit le premier 

véritable expert européen en 

matière de toiture en pente 
› Wienerberger envisage l'acquisition des activités de Terreal en Allemagne, en 

France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Les activités en Autriche, en 
Pologne et en Hongrie restent dans les mains des actionnaires existants 

› Terreal est un fournisseur européen de solutions innovantes pour toitures, 
solutions solaires, murs et façades, dont le siège est localisé en France 

› Wienerberger renforcerait sa présence sur les marchés porteurs de la rénovation 
et de la réparation en France et en Allemagne 

› Amélioration de l'offre de solutions conjointes en tirant parti de la gamme de 
produits hautement complémentaires de Terreal 

› L'activité combinée des toits en pente devrait permettre de vendre environ  
75 millions de m2 par an, doublant ainsi les ventes en toitures de Wienerberger, et 
de proposer des solutions solaires  

 
Vienna, le 20 décembre 2022 - Le groupe Wienerberger, leader dans la fourniture de matériaux de construction et 
de solutions d'infrastructure durables, annonce avoir formulé une offre visant à acquérir des activités majeures de 
Terreal auprès de ses actionnaires. 

Terreal : Fournisseur européen de premier plan dans le domaine des produits de couverture dédiés à la 
rénovation et à la réparation 
 
Le périmètre de l'opération comprendrait les activités de Terreal en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, 
ainsi que les activités allemandes et du Benelux de Creaton, acquises par Terreal en 2020, qui emploient près de 3 000 
personnes. À l'issue de cette opération, Wienerberger agrandirait son empreinte opérationnelle de 29 sites. 
L'acquisition des activités de Terreal, qui devraient  générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 740 millions d'euros 
en 2022, constituerait un complément important aux activités de Wienerberger, en particulier dans le contexte de la 
nouvelle Réglementation Environnementale française (RE 2020) relative à l'efficacité thermique et à la sobriété des 
matériaux utilisés pour la construction, adoptée parallèlement aux réglementations européennes portant sur la 
réduction de consommation énergétique. Par ailleurs, Terreal exploite des installations de pointe, notamment en 
France, dont le centre de recherche et de développement de Castelnaudary, et en Allemagne. 

L'étape idéale dans la stratégie de croissance créatrice de valeur de Wienerberger 
 
Pour Wienerberger, l'acquisition de Terreal viendrait en complément des activités existantes, offrirait des 
opportunités de croissance uniques, notamment sur les marchés français et allemand, et permettrait à l'entreprise de 
renforcer encore sa position de pionnier de l'innovation et de la décarbonisation dans le secteur. 



2/3 

Wienerberger AG 
Communiqué de presse 

 

 
 
Heimo Scheuch, Président Directeur Général du Groupe Wienerberger, a déclaré à propos de ce projet 
 d’acquisition : « La rénovation du parc immobilier vieillissant en l'Europe est une étape essentielle pour atteindre la 
neutralité climatique. Pour Wienerberger, ce domaine d'activité recèle un énorme potentiel de croissance à exploiter 
dans les années à venir, notamment dans le segment des toitures, y compris les solutions solaires et de gestion de 
l'eau. L'acquisition de Terreal doublerait nos ventes de toiture. En les faisant passer à 75 millions m2, elle constituerait 
une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance créatrice de valeur. Avec les activités de 
Terreal qui complètent parfaitement notre propre gamme de produits, nous renforcerions notre capacité à fournir des 
solutions de premier ordre, surtout sur les marchés stratégiquement importants que sont la France et l'Allemagne. 
Dans le même temps, notre position dans le secteur de la rénovation et de la réparation s'améliorerait 
considérablement. Grâce à l'importance commune que nous accordons à la durabilité, aux solutions innovantes et aux 
modèles commerciaux digitalisés, l'installation de nos solutions permettra de réduire les émissions de CO2 de 225 000 
tonnes par an. En outre, nous dégagerons des synergies durables en combinant nos installations de production et nos 
technologies et en élargissant notre gamme de produits en ce qui concerne le toit en pente, y compris les accessoires 
et l'isolation. En créant le premier véritable expert européen en matière de toits en pente qui intègre des solutions 
pour l'énergie solaire, l'eau et d'autres solutions pour le toit, Wienerberger construit une plate-forme solide pour la 
poursuite de sa croissance. 

Laurent Musy, Président Directeur Général du groupe Terreal, a ajouté : « Ces dernières années, Terreal a mis en œuvre 
avec succès une stratégie de croissance durable, grâce au engagement de nos équipes, au soutien de nos clients, de 
nos communautés et de nos actionnaires que je tiens à remercier tout particulièrement. L'acquisition et l'intégration 
réussies de Creaton en Allemagne et en Europe de l'Est ont été un point fort très positif. A l'heure où des défis sans 
précédent liés aux prix élevés de l'énergie et des besoins toujours plus urgents de décarbonisation de notre industrie 
et du bâtiment nous assaillent, unir nos forces avec Wienerberger nous permettrait d'accélérer notre feuille de route 
actuelle grâce au partage des meilleures pratiques, aux investissements, à l'innovation et à la digitalisation. 
Wienerberger est une entreprise européenne très réputée qui possède une grande expertise dans le secteur des tuiles 
et des briques en terre cuite dans le monde entier. Elle bénéficierait clairement de la complémentarité de notre 
empreinte industrielle et de l'ajout des marques, des actifs et des capacités de Terreal/Creaton, notamment en France 
et en Allemagne, dans le domaine des toits en pente et du solaire. Wienerberger a un projet industriel et commercial 
ambitieux qui assurera la croissance durable de nos activités. Nos collègues autrichiens, polonais et hongrois, qui 
connaissent un grand succès, resteraient sous le contrôle de nos actionnaires actuels. Nous continuerons à les soutenir 
dans la phase de transition. » 

En achetant Terreal, Wienerberger franchirait sa plus grande étape à ce jour dans le cadre de sa stratégie de croissance 
créatrice de valeur, qui repose sur des critères ESG ambitieux et se concentre sur le développement de produits et de 
solutions durables. À cette fin, l'entreprise s'est complètement repositionnée stratégiquement au cours des dix 
dernières années et est devenue un fournisseur complet de solutions efficaces de rénovation, de construction neuve 
et de la gestion de l'eau. La combinaison de produits innovants, de savoir-faire industriel et de modèles de distribution 
basés sur un partenariat dans toute l'Europe renforce le réseau commercial de Wienerberger et, dans le même temps, 
accélère l'avancée dans les objectifs environnementaux ambitieux de l'entreprise.   

À propos de Terreal 

Créée il y a plus de 150 ans, Terreal est une société dont le siège social est situé en France et dont les activités 
internationales sont spécialisées dans les produits de toiture, de façade, solaires et muraux. Elle vend des marques 
réputées telles que Creaton, San Marco, Ludowici et GSE Intégration. Outre les applications dans la construction de 
nouveaux bâtiments, la large gamme de solutions de toiture, solaires, structure et façade de Terreal est principalement 
destinée au marché de la rénovation.  

Détails de l'opération 
 
Le bouclage de l'opération est prévu dans le courant de l'année 2023, et reste soumis à la consultation du Comité 
Social et Economique de Terreal, à l'approbation des autorités de la concurrence et à la satisfaction d'autres conditions 
typiques d'une opération de cette nature. La contrepartie de l'opération sera financée par la trésorerie, des prêts 
bancaires et des actions propres de Wienerberger, ce qui lui permettra de conserver un bilan et des liquidités solides. 
Pour l'instant et jusqu'à l'approbation finale des autorités de la concurrence, Terreal continuera à gérer ses activités 
de manière totalement séparée.   
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Le groupe Wienerberger 
Le groupe Wienerberger est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes pour l'enveloppe du bâtiment et les 
infrastructures. Wienerberger est le premier briquetier mondial (Porotherm, Terca) et leader du marché des tuiles en terre cuite 
(Koramic, Tondach) en Europe ainsi que des pavés de béton (Semmelrock) en Europe de l'Est. Le groupe fait aussi partie des 
principaux fournisseurs de systèmes de tuyaux en Europe (tuyaux en céramique Steinzeug-Keramo et tuyaux en plastique Pipelife). En 
achetant Meridian Brick, Wienerberger a encore renforcé sa position de fournisseur principal de produits de façade en Amérique du 
Nord. Fort de 216 unités de production au total, le groupe Wienerberger a généré un chiffre d'affaires de 4,0 milliards d'euros et un 
EBITDA LFL (à périmètre constant) de 671 millions d'euros en 2021.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Claudia Hajdinyak, responsable de la communication de Wienerberger AG 
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com 
 
Daniel Merl, responsable des relations avec les investisseurs de Wienerberger AG 

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com 

 
Contact presse Wienerberger France 
Gilles Senneville, service de presse - CLC Communications 
t +33 (0) 6 09 93 03 46 | g.senneville@clccom.com 
 
Gabrielle Roy, responsable de la communication de Wienerberger SAS 
t +33 (0) 6 66 60 29 30 | gabrielle.roy@wienerberger.com 
 
Terreal & Creaton 
Ann-Katrin Rieser, Corporate Communication Director Terreal & Creaton 
t +49 8272 86 465 | ann-katrin.rieser@creaton.com  
  
For France : Romain Grière, Directeur conseil Taddeo 
t +33 (0) 7 86 53 17 29 | romain.griere@taddeo.fr 
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