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LE GROUPE UBBINK-CENTROTHERM FAIT L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ
ALLEMANDE IVT RECONNUE SUR LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION
Le groupe Ubbink-Centrotherm, spécialiste de la performance énergétique et du confort de l’habitat,
vient d’annoncer son rapprochement avec la société IVT, spécialisée, depuis plus de 30 ans, dans la
production et la commercialisation des produits de couverture. La société IVT fabrique plus de 3 000
produits, dédiés à l’univers de la couverture.

Ce rapprochement est l’aboutissement d’un partenariat de longue date entre le Groupe UbbinkCentrotherm et l’entreprise familiale IVT composée d’une trentaine de collaborateurs. Cette nouvelle
étape permet désormais au groupe de répondre à ses ambitions sur le marché allemand, plus grand
marché de matériaux de construction, et de renforcer sa position sur le marché européen de la
construction.
Ubbink pourra désormais proposer à l’ensemble de ses client les 3 000 produits du catalogue de la société
IVT. De son côté, l’entreprise IVT pourra profiter des ressources et de l’expertise d’un groupe tel que
Ubbink-Centrotherm.
« Nous sommes ravis de ce rapprochement entre le Groupe Ubbink-Centrotherm et
l’entreprise IVT. Partenaires depuis des années, les deux sociétés ont su saisir cette
opportunité dans l’optique d’associer leurs savoirs-faire et leurs expertises respectives
pour l’amélioration de l’habitat. Cela nous permettra de développer des systèmes encore
plus innovants et des solutions rapides et intuitives à mettre en œuvre », insiste Xavier
Mathelin, Directeur Général d’Ubbink France
« Ubbink était un partenaire commercial fidèle et fiable depuis des décennies, où la
confiance mutuelle était toujours présente. Il était donc naturel pour nous de saisir
cette occasion pour rejoindre le groupe Ubbink-Centrotherm afin de tirer parti des
synergies entre les deux sociétés. L’ensemble des salariés d’IVT est ré intégré au sein du
Groupe Ubbink-Centrotherm », déclare Georg Haase, Directeur Général d’IVT.

A propos d'Ubbink France
Ubbink France, filiale du groupe Ubbink-Centrotherm, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le neuf et la
rénovation, destinés à l’optimisation des performances énergétiques et au renforcement de l’enveloppe protectrice du bâtiment. Ces
solutions s’adressent à tous les professionnels du bâtiment, constructeurs, architectes et bureaux d’études et aux marchés de la protection
de l'enveloppe de l'habitat, du chauffage et de la ventilation.
A propos d’IVT
Depuis 30ans, IVT est reconnu sur le marché allemand de la couverture grâce à son expertise dans la fabrication de produits innovants. La
société réunit une trentaine de collaborateurs et commercialise des solutions dédiées à l’univers de la couverture : écrans de sous-toiture,
closoirs d’égout et de faîtages, bandes adhésives, produits d’étanchéité…

Service de presse CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Contacts : Jérôme Saczewski, Anne-Claire Berthomieu, Diane Jourdan
j.saczewski@clccom.com, ac.berthomieu@clccom.com, d.jourdan@clccom.com

