COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE GROUPE FRANÇAIS TOUPRET ANNONCE
L’ACQUISITION DU FABRICANT D’ENDUITS POLONAIS KMK GIPS
Le 29 mars 2021 - TOUPRET signe le rachat de KMK Gips, fabricant polonais
d’enduits en poudre et en pâte, et marque ainsi une étape supplémentaire dans
son plan de développement sur les marchés internationaux.
Avec cette acquisition, le fabricant français d’enduits de préparation des fonds poursuit
ses objectifs de croissance à l’international et son déploiement en Europe de l’Est,
notamment en Pologne. Cette nouvelle usine permet au groupe TOUPRET
d’augmenter fortement ses capacités de production et d’assurer une plus grande
proximité auprès des acteurs des marchés professionnels et DIY (Do It Yourself).
Acteur important du marché polonais, l’usine KMK Gips est implantée à Kamiensk au
sud de Varsovie. Cette nouvelle unité de production du groupe TOUPRET sera
intégrée à l’organisation existante de TOUPRET Polska, et dirigée par Monsieur Adam
KREGLEWSKI, actuellement Directeur des opérations commerciales de TOUPRET
en Pologne.
" Nous sommes ravis de cette annonce et nous sommes certains que cela permettra
au groupe de déployer la marque TOUPRET en Pologne où elle est déjà bien
implantée et reconnue comme la marque de référence des enduits de préparation des
murs", précise Adam KREGLEWSKI, Directeur des opérations commerciales de
TOUPRET en Pologne.
Commentant cette annonce Gary HAWORTH, Directeur Général du Groupe
TOUPRET, déclare : « Lors de l’ouverture de notre nouvelle usine et de notre
plateforme logistique de Tigery en France en 2020, nous avions annoncé un plan
stratégique important avec des investissements à hauteur de 20 millions d’euros sur 5
ans. L’acquisition de KMK Gips constitue aujourd’hui une des étapes majeures de
notre plan de développement ».
Voir la traduction du communiqué en anglais
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À propos du Groupe TOUPRET :
Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 200 salariés - fabrique des enduits de préparation et décoration des murs,
pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938, TOUPRET s’engage chaque jour aux côtés
des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour proposer des produits et des services toujours plus performants et
innovants. Leader sur le marché avec un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, le groupe commercialise ses
produits sur près de 2000 points de vente en France, 55 % par le biais des circuits de distribution professionnelle
et 45 % sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en France, à Corbeil-Essonnes (spécialisé
dans la fabrication des enduits en poudre), à Saint-Étienne et à Tigery (pour les enduits en pâte). Le Groupe est
également représenté à l’international au travers de 5 filiales : UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne.
TOUPRET réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export grâce à ses partenaires et un réseau de distribution actif
dans plus de 30 pays notamment dans le bassin méditerranéen, en Afrique et au Moyen-Orient. Par son exigence
et son savoir-faire, TOUPRET est la marque professionnelle de référence qui conçoit les solutions les plus expertes
et innovantes.
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