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Le Groupe tremco illbruck acquiert la société Adhere : 

Le spécialiste de l’étanchéité renforce sa position 

Cologne, Novembre 2016. – Le Groupe tremco illbruck annonce l’acquisition du fabricant 

anglais de bandes de mousses adhésives Adhere Industrial Tapes Ltd. Avec sa gamme 

de rubans de mousses adhésives simple ou double-face, Adhere va parfaitement 

s’inscrire dans le portefeuille de tremco illbruck, et ainsi renforcer la position du groupe en 

Europe sur ce créneau.  

Basée à Colchester (Royaume-Uni), Adhere a été créée en 1987 et fabrique une grande 

diversité de bandes de mousses adhésives, utilisées à la fois dans la construction et les 

applications industrielles. La gamme de produits est non seulement large, mais se 

distingue également par le fait que presque toutes les bandes peuvent être produites au 

sein de l'entreprise elle-même, et donc en ligne avec les exigences spécifiques des clients. 

« Avec cette philosophie, l’acquisition d’Adhere est une victoire complète pour nous et elle 

marque une autre étape importante dans la réalisation de notre Vision 2020 », a déclaré 

Reiner Eisenhut, PDG et Directeur Général du Groupe tremco illbruck, à la date de 

l'acquisition. « Nous pouvons maintenant capitaliser sur des synergies uniques, tant dans 

le domaine des mousses non imprégnées, que dans celui du vitrage structurel, afin de 

mieux exploiter le potentiel de nos secteurs communs de la construction et de l'industrie. » 

Après l'intégration, Adhere Industrial Tapes Ltd. fera partie intégrante de la Business Unit 

Europe du Nord du Groupe tremco illbruck, sous la direction de Richard Hill. Alan 

Shepherd, fondateur et PDG de l'entreprise, restera en poste et accompagnera le 

processus jusqu'à l'achèvement de l'intégration au sein de tremco illbruck. 

Richard Hill, Directeur général de la Business Unit Europe du Nord, souligne que : « Les 

clients actuels d'Adhere bénéficieront grandement de l'intégration de la société dans le 

groupe tremco illbruck. D’une part, les produits qui ont fait leurs preuves et qui leur sont 

familiers resteront toujours disponibles, et en outre, ils auront accès à toute la gamme des 

produits tremco illbruck. D’autre part, les clients européens de tremco illbruck pourront 

maintenant également bénéficier de l'expertise d'Adhere. » 
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Reiner Eisenhut, ravi de cette acquisition réussie. 

Photo: tremco illbruck, Cologne; www.tremco-illbruck.com 

 

 

À propos de tremco illbruck : 

tremco illbruck est fabricant et fournisseur de service, en matière de solutions d'étanchéité, 

de collage et de protection incendie pour le bâtiment et l'industrie. Nous employons 1100 

personnes, sur 25 sites dans le monde entier, et réalisons un chiffre d'affaires annuel net 

de 315 millions d'euros. 
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