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C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe de FP&A vous annonce l’arrivée d’un nouveau client : 

Tremco illbruck. 

 

Tremco illbruck, société du groupe américain RPM International Inc, est 

fabricant et fournisseur de services hautes performances, en matière de 

solutions d'étanchéité et de collage pour le bâtiment et l'industrie. 

 

Tremco illbruck propose 4 familles de produits inscrites dans une offre de solutions globales d’étanchéité et de 

collage : 

- Mastics-colles, 

- Mousses expansives, 

- Mousses imprégnées, 

- Membranes. 

 

Le fabricant commercialise l’ensemble de ses solutions sur deux marchés : le bâtiment et l’industrie (menuiserie, 

façade,…) via deux réseaux de distribution : 

- Vente directe auprès des professionnels (installateurs, prescripteurs, architectes et maîtres d'ouvrage), 

- Vente auprès du négoce. 

 

Tremco illbruck dispose de 5 marques pour chacune de ses familles de solutions : 

- illbruck : produits à destination des professionnels de la menuiserie, de la façade et du second œuvre  ; 

- Tremco : produits destinés au collage des vitrages isolants (VI/VEC), revêtements d’étanchéité de sols & 

d’étanchéité ; 

- Nullifire : produits de protection feu passive et peintures intumescentes à destination des professionnels 

de la menuiserie et de la façade ;  

- Pactan : solutions à destination de l’industrie ; 

- Nec+ illbruck : marque à destination de la distribution professionnelle lancée par le groupe en mars 

2015. 

 

 

Tremco illbruck en quelques chiffres :  

- 1 100 collaborateurs répartis sur 25 sites dans le monde dont 100 en France ; 

- 5 unités de vente à travers l’Europe ;  

- 6 usines focalisées sur une seule production produit, elles sont appelées « centre d’excellence » ; 

- 315 millions de chiffre d’affaires pour l’ensemble du groupe en Europe ; 

- 30 chargés d’affaire en France.  

 

RAPPEL DES DOMAINES D’ACTIVITES DE FP&A 

 

FP&A est une agence conseil spécialisée en relations presse. Elle met son 

savoir-faire depuis plus de 20 ans au service des entreprises et des organismes 

professionnels du secteur du BTP, de l’aménagement de la maison, de l’industrie et de 

l’environnement en communication produit et corporate. L’agence intervient également 

sur des problématiques de communication sensible et de crise à l’interne comme à 

l’externe. 

Entreprise à taille humaine, FP&A garantit une mission qualitative et une grande 

réactivité. 
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