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As of February 5th 2018, IT-FIXING is now part of ETANCO Group. IT-FIXING is a company specialized 
in the design and manufacturing of thermal break fasteners for the construction business. Its range 
of products will be a natural add-on to ETANCO Group’s existing set of fastening solutions for the 
building envelope. 

Alain Bourgard, IT FIXING Manager: “We share with ETANCO the same view on the future product 
innovations that will be necessary to accompany the development of building technics for 
Waterproofing and façade in the coming years. The collaboration between IT-FIXING and ETANCO 
has strengthened during the past 2 years. This new step is a major milestone for the future 
development of IT-FIXING.” 

Through the acquisition of IT-FIXING, ETANCO internalizes a complete range of thermal break 
fasteners (especially IT-FIX Shutter, IT-FIX Dynamik) as well as strong set of competencies in the 
field of construction thermal insulation. 

Ronan Lebraut CEO of ETANCO Group : « the development of our capabilities in fastening thermal 
break solutions for the construction industry is a strategic axis for the Group. The acquisition of IT-
FIXING gives us the opportunity to accelerate in this direction” 

 

About ETANCO 

For more than 65 years, ETANCO Group designs, manufactures and distributes fixing and fastening 
solutions for the construction market. Initially devoted to the building envelope applications, over 
the years, the Group has extended its portfolio of solutions to other applications such as building 
structure, building interior and specific infrastructures. Its headquarters is located in Le Pecq near 
Paris, It has production facilities in France and Italy, and now in Poland. Its commercial offices are 
located in France, Italy, Germany, Belgium, UK, the Czech Republic and Romania. It is owned 
together by two private equity funds (3i and five arrows) and ETANCO management. 

More information at http://www.etancogroup.com/ 
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ETANCO fait l’acquisition d’IT FIXING 

A partir du 5 février 2018, la société IT-FIXING intègre le groupe ETANCO. Spécialisée dans 
la conception et la fabrication de solutions de fixations à rupture de pont thermique, elle 
apporte un complément de gamme naturel au Groupe ETANCO. 

Alain Bourgard, IT Fixing «Nous partageons des points de vue communs sur les innovations 
nécessaires à l’accompagnement de la mutation des techniques constructives dans le 
secteur de l’étanchéité et de la façade, les relations entre IT-FIXING et ETANCO s’étaient 
renforcées ces 2 dernières années au travers de notre collaboration commerciale. 
L’accession à cette nouvelle dimension industrielle constitue une étape majeure pour le 
développement des solutions IT-FIXING. » 

Au travers de cette acquisition, ETANCO intègre une gamme complète de solutions 
d’ancrage à rupture de pont thermique (notamment IT-FIX Shutter, IT-FIX Dynamik) ainsi 
que de fortes compétences dans le domaine de la thermique. 

Ronan Lebraut, Président d’ETANCO : « Le développement de nos compétences et de nos 
solutions pour l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment constitue un axe 
stratégique pour le groupe ETANCO. L’acquisition d’IT-FIXING nous offre la possibilité 
d’accélérer dans cette direction » 

 

A propos du groupe ETANCO 

Depuis plus de 65 ans, le groupe ETANCO  conçoit, fabrique et commercialise des solutions 
de fixation pour le marché de la construction. Initialement consacré à l’enveloppe du 
bâtiment, au cours des années, le groupe a élargi son portefeuille de solutions à d’autres 
applications telles que la structure du bâtiment, l’aménagement intérieur et les 
infrastructures spécifiques. Son siège est basé à Le Pecq, près de Paris.  Il détient 5 sites de 
production en France, en Italie et maintenant en Pologne. Ses filiales commerciales sont 
situées en France, Italie, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, République tchèque et 
Roumanie. Le groupe est détenu par deux fonds d’investissement (3i et Five arrows) et la 
direction ETANCO. 

Plus d’informations sur http://www.etancogroup.com/fr 
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