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Aliaxis annonce un accord
pour acquérir Silver-Line Plastics, afin
d’élargir sa gamme nord-américaine
Bruxelles, le 22 août 2019 - Aliaxis SA, l’un des leaders internationaux dans les
systèmes de pointe de transport de fluides en matière plastique, et sa filiale nordaméricaine IPEX ont annoncé aujourd’hui un accord visant à acquérir Silver-Line
Plastics, un leader américain dans la fabrication de produits de tuyaux en matière
plastique.
La vente est soumise à des conditions suspensives, notamment de nature
réglementaire. Les deux parties conviennent de ne pas divulguer ni le montant ni
les conditions de la transaction et prévoient de finaliser cette dernière dans les
semaines qui viennent.
« Conformément à notre stratégie, cette acquisition renforce notre position de
leader en Amérique du Nord, étend notre présence et renforce notre proposition
de valeur aux États-Unis », a déclaré Laurent Lenoir, administrateur-délégué
d’Aliaxis.
« Tout comme IPEX, la société Silver-Line jouit d’une solide réputation sur le marché,
en ce qu’elle est axée sur le client et fournit des produits de haute qualité », a
déclaré Alex Mestres, chef de la direction de la division Aliaxis Amériques. « Nous
sommes ravis par les opportunités que nos entreprises complémentaires offriront à
notre clientèle élargie et nous sommes impatients d’accueillir les employés de
Silver-Line dans notre famille. »

À propos d’Aliaxis S.A
Aliaxis est un leader international dans les systèmes de pointe de transport de fluides en
matière plastique pour la construction, les infrastructures, l’industrie et l’agriculture. Le
Groupe fournit aux quatre coins du monde des solutions innovantes et durables pour l’eau
et l’énergie. Il détermine les tendances de par sa capacité à anticiper l’évolution rapide
des besoins de ses clients et de la société. Fort d’environ 16 000 collaborateurs dans le
monde, Aliaxis propose des solutions spécifiques qui répondent aux besoins les plus pointus
de ses clients. Aliaxis compte des marques locales de premier plan et est active dans plus
de 45 pays, associant des solutions locales à des innovations mondiales. Aliaxis est une
société privée basée à Bruxelles en Belgique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.aliaxis.com
À propos de Silver-Line Plastics
Silver-Line est un fabricant américain de tuyaux en matière plastique de la plus haute
qualité, qui propose une gamme complète de produits en PVC, PVCC, PE et PEX, ainsi que

Communiqué– Silver-Line Plastics

Aliaxis S.A./N.V.
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
1050 Brussels, Belgium

+32 2 775 50 50
hello@aliaxis.com
aliaxis.com

des sites de production ultramodernes à Asheville, en Caroline du Nord, à Lawton, dans
l’Oklahoma et à Fort Pierce, en Floride. La société Silver-Line est reconnue comme un chef
de file de l’industrie, axée sur l’innovation, une livraison rapide et un service personnalisé.
Pour de plus amples informations sur Silver-Line, veuillez consulter le site www.slpipe.com
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DISCLAIMER
Le présent communiqué a été préparé par Aliaxis SA.
Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est ou ne sera faite ni n’est ou ne
sera conférée par rapport à ce communiqué ou toute autre information y relative.
Si le présent communiqué contient des références ou projections, expresses ou implicites,
relatives à d’éventuelles performances futures, ces références et projections reposent sur
des hypothèses et des estimations de risques connus et inconnus, des incertitudes et
d’autres facteurs qui peuvent s’avérer corrects ou non ou se matérialiser de manière très
différente par rapport à celle initialement envisagée. Aucune garantie n’est conférée
quant à l’exactitude ou la fidélité de telles références ou projections.
Aucune responsabilité n’est ou ne sera acceptée par rapport au présent communiqué (ou
à d’éventuelles erreurs ou omissions qu’il contiendrait) par Aliaxis, ses actionnaires ni par
aucun de ses administrateurs, directeurs, employés ou agents, qui déclinent expressément
toute responsabilité à cet égard.
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