COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 04 janvier 2022,

SMAC CÈDE RESIPOLY ET EUROSYNTEC AU GROUPE MAPEI

SMAC annonce la vente au groupe MAPEI de RESIPOLY, son pôle de production et commercialisation
de produits à base de résines et de sa filiale EUROSYNTEC spécialisée dans l’application de résines
synthétiques.
Cette vente s’inscrit pleinement dans la stratégie de SMAC qui se recentre sur son cœur de métier, à
savoir son activité de travaux : étanchéité, bardage, façade architecturale, rénovation énergétique
ainsi que l’entretien et la maintenance de l’enveloppe du bâtiment.
En cohérence avec cette stratégie, SMAC avait initié dès 2020 la vente de ses filiales industrielles, dont
la cession de RESIPOLY et d’EUROSYNTEC marque l’achèvement. Il s’agit pour SMAC d’une réelle
opportunité. L’entreprise souhaite ainsi se concentrer sur sa raison d’être, à savoir : concevoir,
construire et entretenir de manière éco-responsable l’enveloppe du patrimoine immobilier
d’aujourd’hui et de demain. Il est en effet à noter que le secteur du bâtiment représente plus de 40 %
de l’énergie totale consommée et génère plus de 20 % des émissions globales de gaz à effet de serre.
Construire et rénover les enveloppes des bâtiments qui modèlent nos villes et nos paysages
constituent un enjeu environnemental fort. A travers ses choix stratégiques, SMAC s’engage
pleinement pour relever ce défi via ses activités de travaux et de services, jouer un rôle d’acteur majeur
de la ville durable et contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens.
Rappelons qu’au début du mois de mars, SMAC a finalisé la vente d’AXTER, son pôle de production et
de commercialisation de membranes, et en avril la vente de SKYDÔME et ESSEMES Services
spécialisées dans la production, la commercialisation et l’installation de lanterneaux.

À propos de SMAC (www.smac-sa.com)
Créée en 1884, SMAC est une Entreprise de Taille Intermédiaire spécialisée dans les travaux
d’étanchéité, de façade et d’entretien maintenance de l’enveloppe du bâtiment (SMAC ASSISTANCE
SERVICE). Implantée en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, en Espagne
(SMAC Iberica), au Maroc (Sofima), au Chili (RealiChile) et au Pérou (RealiPerù), l’entreprise
s’appuie sur ses 2300 collaborateurs et son réseau de 60 établissements en France pour réaliser
chaque année plus de 10000 chantiers.
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A propos de RESIPOLY (www.resipoly.fr/)
Créé en 1958, RESIPOLY, est spécialisée dans la conception et la fabrication de résines synthétiques
appliquées sur tous types de bâtiments, ouvrages d’art, pistes d’athlétismes et aires de jeux. Les trois
sites industriels de RESIPOLY fabriquent chaque année plus de 3 500 tonnes de résine.

A propos d’EUROSYNTEC ( www.eurosyntec.fr/)
EUROSYNTEC est spécialisée depuis 40 ans dans l’application de revêtements en résine pour les
sols industriels et décoratifs. Elle dispose de 9 implantations régionales pour accompagner ses
clients en France.

A propos de MAPEI (www.mapei.com/fr-FR)
MAPEI est une entreprise familiale fondée en 1937, qui est aujourd’hui leader mondial des solutions
de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie. Avec 89 filiales
réparties dans 57 pays et 81 usines de production opérant dans 36 pays, le Groupe emploie plus de
10 600 personnes dans le monde.
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