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Etanco Group, a leading provider of fastening solutions for the construction market, 
acquires Gunnebo Fastening Poland, to create platform for expansion to CEE markets 

Etanco Group, a leading designer, manufacturer and distributor of building fasteners and fixing 
systems, completed the acquisition of Gunnebo Fastening Systems from Orneta in the 
Province of Warmia and Mazury. The acquisition is a step in Etanco’s expansion to new 
markets in Central and Eastern Europe. The Group plans to double Gunnebo Fastening 
Poland’s sales in three years. 

The acquisition of Gunnebo Fastening Poland, with its modern facility in Orneta, will allow us to 
expand our operations to new markets. We find the construction market in Poland very attractive, as 
outlooks for 2018 and 2019 are very good, showing growth of 6 to 7%. Orneta will serve as a platform 
not only to enter Polish market, which is a key market in this part of Europe, but also to develop sales 
in the region, namely in the Baltics, Ukraine and Russia. We plan to double Orneta’s sales within three 
years, said Ronan Lebraut, CEO of Etanco Group.  

The facility in Orneta will be Etanco’s fifth production site in Europe, with the other four being located 
in France and Italy. Etanco was founded in 1952 by the grand-father of the current President. Today, 
Etanco is an international group, selling in more than 50 countries and, together with the crew of 
Orneta facility, is employing nearly 800 people. With Gunnebo Fastening Poland, its revenue will reach 
almost EUR 200 million, and it serves over 18 thousand clients. 

Etanco is one of the best known and recognized brands in the construction industry around the world. 
It is a symbol of innovative solutions and highest quality products in fixing and fastening segment. 
Becoming part of Etanco Group is an important step in the development of our business, and our 
clients will enjoy a much broader portfolio of products, said Jerzy Górczyński, Managing Director of 
Gunnebo Fastening Systems. 

The facility in Orneta is the largest employer in town/region/area, and employs 108 people. It has 
yearly revenue of nearly PLN 60 million (ca. EUR 14 million). The Gunnebo Fastening brand appeared 
in Poland in 1991. In 2008, the firm was acquired by Segulah, a Swedish private equity fund, and in 
2017 sold to Simpson Strong-Tie. a manufacturer of building products from the United States, 
specialized in wooden fasteners. 

The acquisition of Gunnebo Fastening Poland is carefully planned deal, to which we had long 
prepared. We have much in common with our Polish partners, who, as we do, perfectly know the 
business in the roofing and waterproofing construction markets. We are complementary in many 
areas: like the catalogue offer or sales, where we so far have operated mainly on different market. In 
the competitive facility in Orneta we can produce new products for the Group and optimize our 
operations. So, we are here to invest for the long term, said Ronan Lebraut, CEO of Etanco Group.  

For the moment, contact details of Gunnebo Fastening Poland do not change. In the future, the firm 
will change name to Etanco Poland. 

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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Le groupe Etanco, un leader des solutions de fixation pour la construction, acquiert Gunnebo 
Fastening Poland pour accompagner son développement sur les marchés de la CEE. 
 
Le Groupe Etanco, acteur européen qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de 
fixation pour la construction, a finalisé l’acquisition de la société Gunnebo Fastening Systems 
basée à Orneta en Pologne. Cette nouvelle acquisition marque une étape importante dans 
l’essor du Groupe Etanco en Europe. 
 
«  L’acquisition de Gunnebo Fastening Poland, avec son usine moderne d’Orneta, nous permettra 
d’augmenter nos capacités de production et d’étendre nos opérations sur de nouveaux marchés. Le 
marché de la construction en Pologne est très attractif, avec de très bonnes perspectives pour 2018 et 
2019 et une  croissance de 6 à 7 %. Orneta servira  de plateforme, non seulement pour pénétrer le 
marché Polonais qui est un marché clé dans cette partie de l’Europe, mais aussi pour développer nos 
ventes dans les pays Baltes, les Balkans et en Russie. Nous planifions de doubler les ventes d’Orneta 
d’ici à 3 ans» a déclaré Ronan Lebraut, PDG du groupe Etanco. 

L’usine d’Orneta sera le 5ème site de production du groupe Etanco en Europe, les 4 autres sites étant 
situés en France et en Italie. Etanco fut créé en 1952 par le grand-père du président actuel. 
Aujourd’hui, Etanco est un groupe international qui commercialise ses produits dans plus de 50 pays  
et emploie environ 800 personnes en incluant le site d’Orneta. Avec Gunnebo Fastening Poland, le 
groupe  servira plus de 18 000 clients pour un chiffre d’affaires qui atteindra 200 millions d’euros.  

« Etanco est une des marques les plus connues et reconnues dans l’industrie de la construction dans 
le monde entier. C’est un symbole de solutions innovantes et des produits de haute qualité sur le 
segment de la fixation. Faire partie du groupe Etanco est une étape importante dans le 
développement de notre entreprise et nos clients pourront profiter d’une gamme beaucoup plus large 
de produits », a déclaré Jerzy Górczewski, directeur général de Gunnebo Fastening Poland. 

Le site d’Orneta est le plus grand employeur de la ville et emploie 108 collaborateurs. Son 
chiffre d’affaires annuel est d’environ 14 millions d’euros. La marque Gunnebo Fastening est 
apparue en Pologne en 1991. En 2008, l’entreprise a été acquise par Segulah, un fonds 
d’investissement suédois et vendue en 2017 à Simpson Strong-Tie, un fabricant américain de 
produits pour la construction et spécialisé dans les fixations pour le bois. 

L’acquisition de Gunnebo Fastening Poland est une affaire soigneusement planifiée, que nous avions 
préparée depuis longtemps. Nous avons beaucoup en commun avec nos partenaires polonais, qui, 
comme nous, connaissent parfaitement les marchés de la couverture et de l’étanchéité. Nous sommes 
complémentaires dans de nombreux domaines : comme l’offre produits ou   la vente, car nous avons 
opéré jusqu'à présent sur des marchés différents.  Dans l’usine moderne d’Orneta, nous pouvons 
fabriquer de nouveaux produits pour le groupe et optimiser nos opérations. Nous investissons ici pour 
le long terme, a déclaré Ronan Lebraut, PDG du groupe Etanco. 

Pour l’instant, les contacts chez Gunnebo Fastening Poland restent inchangés. A terme, l’entreprise 
changera de nom et deviendra Etanco Poland.  

 

 

 

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/ 
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