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GF acquiert un fabricant de canalisation pré-isolées en
Amérique du Nord
GF Piping Systems, une division de GF, acquiert une participation de 49% dans Urecon
Ltd., à Coteau-du-Lac (Québec, Canada), un spécialiste des systèmes de canalisations
pré-isolées destinés à la protection contre le gel et à l’eau réfrigérée. Cette étape
permettra à GF Piping Systems d’étendre sa présence en Amérique du Nord et
d’accélérer l’introduction de son système de canalisations pré-isolées destiné au
refroidissement et à la climatisation.
Fondée en 1969, Urecon Ltd. est une société privée qui bénéficie d’une position de marché
solide et se concentre sur les systèmes de canalisations pré-isolées de qualité destinés aux
marchés de la protection contre le gel, de l’eau réfrigérée et du chauffage urbain.
En 2016, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires d’environ 27 millions de dollars canadiens
(20 millions de francs) avec un effectif d’environ 100 collaborateurs. Ses deux sites de
production de pointe se situent dans les provinces du Québec (Coteau-du-Lac) et de l’Alberta
(Calmar). Les deux parties ont convenu que GF assumerait la direction commerciale et
opérationnelle et achèterait le reste des actions de la société au plus tôt 24 mois après la
clôture de la transaction. La clôture de la transaction est prévue pour la fin juillet 2017.
Yves Serra, le CEO de GF, a affirmé: «Nous sommes ravis d’accueillir Urecon au sein de la
famille GF. Les deux sociétés se complètent parfaitement au profit du secteur en pleine
croissance de la protection contre le gel et du refroidissement dans la région NAFTA.»
Nicholas Nickoletopoulos, le président d’Urecon Ltd. a déclaré quant à lui: «Cette transaction
avec l'entreprise suisse Georg Fischer sera source de synergies positives et offrira des bases
plus solides pour une accélération de la croissance sur de nombreux marchés et dans maints
segments de produits».
GF Piping Systems est un leader dans l’offre de systèmes de canalisation en plastique et en
métal. La division se concentre sur les solutions système et les composants de qualité pour le
transport sécurisé de l’eau, du gaz et des produits chimiques ainsi que sur les services
correspondants. Sa gamme de produits comprend des équipements, des valves, des
canalisations et des technologies d’automatisation et de raccordement qui couvrent toutes les
applications du cycle de l’eau. La division est présente à l’échelle mondiale sur plus de 30
sites de production et offre ses services à des clients dans plus de 100 pays par
l’intermédiaire de ses propres sociétés de vente et bureaux de représentation.
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Profil d’entreprise
GF compte trois divisions : GF Piping Systems, GF Automotive et GF Machining Solutions. Fondée en 1802, la société dont le siège
se situe en Suisse est implantée dans 33 pays par le biais de 131 succursales, dont 51 sites de production. Elle emploie environ
14'800 personnes et a généré un chiffre d’affaires de 3’744 millions de francs en 2016. GF est un partenaire de choix pour ses
clients dans le domaine du transport sécurisé de liquides et de gaz, des composants de moulage légers pour véhicules et des
technologies de fabrication de haute précision. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.georgfischer.com.
Vous pouvez vous inscrire à notre service d’abonnement pour journalistes à l’adresse georgfischer.com/subscriptionservice. Vous
recevrez alors automatiquement nos derniers communiqués de presse.

