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April 11, 2022
Simpson Strong-Tie Completes the Acquisition of ETANCO Group

Simpson Strong-Tie, an industry leader in engineered structural connectors and building
solutions, today announced the successful completion of its acquisition of the ETANCO
Group, a leading designer and manufacturer of fixing and fastening solutions for the
European building construction market.
“ETANCO is a highly successful and profitable company with a 70-year history and wellestablished brand and market position,” said Karen Colonias, Chief Executive Officer of
Simpson Strong-Tie. “We believe its extensive and complementary product offering will
strengthen our overall product portfolio in Europe, enabling us to deliver even more value to
our customers.”
Similar to ETANCO Group, Simpson Strong-Tie has a long history of providing exceptional
products and service. Both companies were founded in the 1950s and are grounded by
strong values.
“ETANCO and Simpson have a very similar DNA as we’ve both built our business on highquality products and unmatched customer service. Collectively, we can expand and optimize
our European footprint while introducing new products to our combined customer base,” said
Ronan Lebraut, President of ETANCO Group.
With ETANCO Group’s strong market and brand position, the acquisition will allow for a
greatly increased product portfolio and an expanded presence in existing markets. It will
further develop the market channel reach in Europe as well as enhance building envelope
solutions for industrial and commercial construction.
There will be no changes to the ETANCO Group or Simpson Strong-Tie Europe business,
product lines, production, brands, or employees in the near term. The management teams
from Simpson Strong-Tie and ETANCO Group are working together to formulate the joint
strategy for the future and will ensure a seamless operation for customers.
“Our goal is to combine the companies in a way that takes advantage of our respective
strengths in the marketplace and in service of our customers,” said Michael Andersen, Vice
President of European Operations for Simpson Strong-Tie. “Both ETANCO Group and
Simpson Strong-Tie customers can expect the same level of high-quality products and
service as they have received in the past.”
“We are excited to welcome ETANCO Group employees to Simpson Strong-Tie and look
forward to growing the business together,” added Colonias.

For additional information about the ETANCO Group, visit etancogroup.com. To learn more
about Simpson Strong-Tie Europe, visit strongtie.eu.
About Simpson Strong-Tie Company Inc.
Simpson Strong-Tie is the world leader in structural solutions — products and technology that help people design
and build safer, stronger homes, buildings, and communities. As a pioneer in the building industry, we have an
unmatched passion for problem solving through skillful engineering and thoughtful innovation. Our structural
systems research and rigorous testing enable us to design code-listed, value-engineered solutions for a multitude
of applications in wood, steel, and concrete structures. Our dedication to pursuing ever-better construction
products and technology and to surrounding our customers with exceptional service and support has been core to
our mission since 1956.
About ETANCO Group
Created in 1952, ETANCO Group is the leading designer, manufacturer and distributor of fixing systems for
building envelope. With a turnover of more than 260 million Euros and more than 900 employees, the Group also
has distribution entities. in Belgium, Italy and Eastern Europe and exports to more than 50 countries around the
world. With more than 70 years of experience, 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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
11 avril 2022
Simpson Strong-Tie finalise l'acquisition du groupe ETANCO
Simpson Strong-Tie, leader de l'industrie des connecteurs structurels et des solutions
d’assemblage, a annoncé aujourd'hui le succès de son acquisition du groupe ETANCO,
concepteur et fabricant de premier plan de fixations et systèmes pour l’enveloppe du
bâtiment pour le marché européen de la construction.
"ETANCO est une entreprise très prospère et rentable, qui a 70 ans d'histoire et dont la
marque et la position sur le marché sont bien établies", a déclaré Karen Colonias, présidente
directrice générale de Simpson Strong-Tie. "Nous pensons que son offre de produits
étendue et complémentaire renforcera notre offre globale de produits en Europe, ce qui nous
permettra d’apporter encore plus de valeur à nos clients."
Tout comme le groupe ETANCO, Simpson Strong-Tie a une longue expérience de fourniture
de produits et de services d’exception. Les deux entreprises ont été fondées dans les
années 1950 et sont ancrées dans des valeurs fortes.
"ETANCO et Simpson ont un ADN très similaire, car nos deux entreprises s'appuient sur des
produits de grande qualité et un service client inégalé. Ensemble, nous pouvons étendre et
optimiser notre présence en Europe tout en proposant de nouveaux produits auprès de notre
clientèle combinée", a déclaré Ronan Lebraut, président du groupe ETANCO.
Grâce à la forte position du groupe ETANCO sur le marché, l'acquisition permettra
d'accroître considérablement le portefeuille de produits et d'étendre notre présence sur les
marchés existants. Elle permettra aussi de développer les circuits de distribution en Europe
et de renforcer l’offre de solutions dédiées à l’enveloppe du bâtiment pour le marché des
particuliers et des professionnels.
Il n'y aura aucun changement dans les activités, les gammes de produits, la production, les
marques ou les employés du groupe ETANCO ou de Simpson Strong-Tie Europe à court
terme. Les équipes de direction de Simpson Strong-Tie et du groupe ETANCO travaillent
ensemble pour formuler la stratégie commune pour l'avenir et assureront un fonctionnement
sans faille pour les clients.
"Notre objectif est de combiner les entreprises de manière à tirer parti de nos forces
respectives sur le marché, au service de nos clients", a déclaré Michael Andersen, viceprésident des opérations européennes de Simpson Strong-Tie. "Les clients du groupe
ETANCO et de Simpson Strong-Tie peuvent s'attendre au même niveau de qualité de
produits et de services qu'ils ont reçu par le passé."

" Nous sommes ravis d'accueillir les employés du groupe ETANCO au sein de Simpson
Strong-Tie et nous sommes impatients de faire grandir l'entreprise ensemble ", a ajouté
Karen Colonias.
Pour plus d'informations sur le groupe ETANCO, visitez etancogroup.com. Pour en savoir
plus sur Simpson Strong-Tie Europe, visitez strongtie.eu.

À propos de Simpson Strong-Tie Company Inc.
Simpson Strong-Tie est le leader mondial des solutions d’assemblages structurels - des produits et des
technologies qui aident les gens à concevoir et à construire des maisons, des bâtiments et des structures plus
sûrs et plus solides. En tant que pionnier de l'industrie du bâtiment, nous avons une passion inégalée pour la
résolution de problèmes grâce une ingénierie performante et une innovation constante. Nos recherches sur les
systèmes structurels et nos essais rigoureux nous permettent de concevoir des solutions conformes aux normes
et pour une multitude d'applications structurelles en bois, en acier et en béton. Notre engagement à rechercher
des produits et des technologies de construction toujours plus performants et à entourer nos clients d'un service
et d'une assistance sans faille est au cœur de notre mission depuis 1956.
A propos du groupe ETANCO
Créé en 1952, ETANCO est un acteur majeur dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de
fixation pour l’enveloppe du bâtiment. Avec un chiffre d’affaires de plus de 260 millions d’Euros et plus de 900
employés, ETANCO Group dispose également d'entités de distribution en Belgique, en Italie et en Europe de l'Est
et exporte dans plus de 50 pays à travers le monde. Avec plus de 70 ans d’expérience, 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 façade et de sécurité.

Siège social : Parc les Érables - Bât. 1 66 route de Sartrouville - BP 49 - 78231 Le Pecq Cedex - France - Tél : +33 1 34 80 52
00 - Fax : +33 1 30 71 01 89 - www.etanco.eu Usine et dépôt : (enlèvement, expédition, réception) Z.I. - Rue du Clos Reine BP 60073 - 78410 Aubergenville Cedex - France Société par Actions Simplifiées au capital de 52 100 000 € - R.C. Versailles B
579 800 764 - SIRET 579 800 764 000 55 - N° intracommunautaire : FR 50 579 800 764

