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PRESS RELEASE – 1st of March 2021  
 
 
 

ETANCO Group announces the acquisition of SYSTEA Gmbh, the market leader in ventilated 
facade in Germany 

 
 

ETANCO Group, the French leader and a major European player in the building envelope fastening 
systems market, continues its expansion in high-value-added business segments. With a historic 
presence in Europe, ETANCO generates 40% of its turnover outside of France. With the acquisition 
of 100% of SYSTEA Gmbh, ETANCO confirms its desire to strengthen its position as a European 
leader in the market for fastening systems for ventilated facades. 
 

About SYSTEA Gmbh 
 

Founded almost 46 years ago in the Hamburg region, SYSTEA designs, manufactures and markets 
a complete range of sub-structure systems for ventilated facades. It covers the entire chain, from 
sales to implementation support, including consulting, production and delivery. Its know-how is 
internationally recognized for the quality of its aluminium and stainless steel solutions. 
In its last financial year, which ended on 31 December 2020, SYSTEA generated revenues of 
approximately 14.3 million Euros, 80% of which were generated in Germany. The company has 45 
employees. 
As the undisputed leader in Germany, the company has over the years built up a portfolio of loyal 
customers and can rely on highly experienced teams and extensive technical capabilities. 
 
According to Ronan Lebraut, President of ETANCO Group: «This operation marks a major milestone 
in the development of ETANCO in Germany. But not only that. Our two groups share the same 
values, the same entrepreneurial spirit, and commercial and industrial synergies are multiple. The 
ambition of the ETANCO Group is to capitalise on the demonstrated know-how of SYSTEA’s teams 
to offer its French and European customers the most complete range of products and services on 
the ventilated facade market». 
 
About ETANCO Group 
 
ETANCO Group is the leading designer, manufacturer and distributor of building fasteners and fixing systems in France. Headquartered 
near Paris with a turnover of more than 200 million Euros and more than 800 employees, the Group also has distribution entities in Belgium, 
Italy and Eastern Europe and exports to more than 30 countries around the world through its Italian subsidiary Friulsider. Etanco provides 
a full range of 80,000 products to cope with all the fastening needs of the “building envelope” including sealing, roofing, fastening, cladding, 
facade and safety elements. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er mars 2021  
 
 

ETANCO Group annonce l’acquisition de la société SYSTEA Gmbh, leader du marché de la 
façade ventilée en Allemagne 

 
 

ETANCO Group, leader français et acteur européen majeur sur le marché des systèmes de fixation 
de l’enveloppe du bâtiment, poursuit sa politique de développement et de renforcement sur les 
segments d’activité à forte valeur ajoutée. Fort d’une présence historique en Europe, ETANCO 
réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’international. Grâce à l’acquisition de 100% de la société 
SYSTEA Gmbh, ETANCO confirme sa volonté de renforcer son positionnement de leader européen, 
sur le marché porteur des systèmes de fixation à destination de la façade ventilée. 
 
A propos de SYSTEA Gmbh 

 
Créée il y a près de 46 ans dans la région de Hambourg, SYSTEA conçoit, réalise et commercialise 
une gamme complète de systèmes de sous-structure pour façade ventilée. Elle couvre l’ensemble 
de la chaine, de la vente au support de mise en œuvre en passant par le conseil, la production et 
la livraison. Son savoir-faire est notamment reconnu à l’international pour la qualité de ses 
solutions en aluminium et en inox. 
SYSTEA a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d’affaires 
d’environ 14,3 millions d’Euros, réalisé à 80% en Allemagne. L’effectif de la société est de 45 
personnes. 
Leader incontesté en Allemagne, la société a su se constituer au fil des années un portefeuille de 
clients fidèles et peut s’appuyer sur des équipes hautement expérimentées et des capacités 
techniques étendues.  
 
Pour Ronan Lebraut, Président d’ ETANCO Group : « Cette opération marque une étape majeure 
du développement d’ETANCO en Allemagne. Mais pas seulement. Nos deux groupes partagent les 
mêmes valeurs, le même esprit entrepreneurial, et les synergies commerciales et industrielles sont 
multiples. L’ambition d’ETANCO est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des équipes de 
SYSTEA pour proposer à ses clients français et européens l’offre la plus complète de produits et de 
services sur le marché de la façade ventilée. 
 
A propos d’ETANCO 
 
ETANCO  est un acteur majeur dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de fixation de bâtiment en France. Basé près 
de Paris avec un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’Euros et plus de 800 employés, ETANCO dispose également d'entités de 
distribution en Belgique, en Italie et en Europe de l'Est et exporte dans plus de 30 pays à travers le monde via sa filiale italienne Friulsider. 
ETANCO propose une gamme complète de 80 000 produits pour répondre à tous les besoins de fixation de «l'enveloppe du bâtiment», y 
compris l'étanchéité, la couverture, le chevillage, le bardage, les éléments de facade et de sécurité. 
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