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Acquisition de la société Sodeco Valves
S’inscrivant dans sa stratégie de développement des activités vers l’international et la
robinetterie industrielle, la société Thermador Groupe a acquis le 31 août 2017 et pour un
montant de 8,176M€, 81,76% des actions de la société Sodeco Valves basée à Ternat (Bruxelles).
Le solde des titres sera acquis le 1er décembre 2017, pour un montant de 1,824M€. Tous les
titres de la société Sodeco Valves seront payés en cash, sur fonds propres.
Sodeco Valves vend à l’industrie une large gamme de robinetterie et accessoires pour la
circulation et le contrôle des fluides. Solidement implantée en Belgique et aux Pays-Bas, elle est
aussi commercialement présente en France, en Allemagne et en Suisse. Son positionnement
sera précieux pour conquérir des marchés aujourd’hui inaccessibles auprès de donneurs
d’ordres industriels et internationaux qui peuvent exiger la livraison de nos produits dans un
délai inférieur à quatre heures.
Rassemblées dans le groupe Thermador, Sferaco, Sectoriel, Thermador International et Sodeco
Valves constituent maintenant un ensemble très convaincant pour les fabricants qui attendent
de leurs partenaires commerciaux des prises de parts de marché, un engagement sur les stocks,
une grande efficacité opérationnelle et des relations pérennes.
Sodeco Valves, désormais 13e filiale commerciale du groupe Thermador, a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires de 22,3M€ avec un effectif de 48 personnes. L’EBITDA a été établi à 0,9M€ et le
résultat net à 0,2M€. Sa dette nette retraitée au 31 décembre 2016 s’élevait à 4,5M€.
Dieter De Cock, co-fondateur de Sodeco Valves en 1989, reste le dirigeant opérationnel. A 54
ans, il s’est fixé un nouveau challenge professionnel au sein du groupe Thermador avec la ferme
volonté de croître et d’exploiter les synergies opérationnelles, commerciales et financières. Il
rapportera directement à Lionel Monroe, en charge pour le groupe Thermador d’établir et
mettre en œuvre la stratégie de développement à l’international.
Par ailleurs et conformément à la même stratégie, nous maintenons l’objectif de conclure avant
fin septembre l’acquisition de la société FGinox (cf. notre lettre aux actionnaires n°86).
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