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Rationalisation des activités opérationelles
américaines de Deceuninck
Hooglede-Gits, le 23 février 2009. Le Groupe Deceuninck a annoncé son intention de concentrer toutes
ses activités opérationnelles américaines sur sa site moderne de Monroe, Ohio. Les activités d’extrusion
à Little Rock, Arkansas sont arrêtées. La décision aura un impact sur l’emploi d’environ 70 personnes.
L’unité de production de Little Rock (Arkansas) a intégré les activités de production de Deceuninck North America en
2003 au même temps que l’usine d’extrusion à Oakland (New Jersey) qui a été arrêtée en 2006. Il se produisait après
l’acquisition de Vinyl Building Products, qui appartenait au groupe Thyssen Polymer (Allemagne).
Cette décision fait partie de la politique de Deceuninck d’améliorer d’une manière continue la productivité dans un
marché qui continue d’être gravement touché par les conséquences de la crise financière et le climat économique
détériorant. La capacité de production sera transférée entièrement à l’unité de production de Deceuninck située à
Monroe, Ohio.
Il est prévu que le transfert se terminera vers début avril 2009. Deceuninck met tout en œuvre pour conseiller les
quelques 70 collaborateurs concernés dans cette période d’économie incertaine.
“Les problèmes persistants et l’activité diminuée sur le marché immobilier américain nous obligent à rationaliser nos
activités opérationnelles davantage aux Etats-Unis. Cette consolidation nous permettra d’entretenir la productivité et
entre-temps de maximaliser et d’assurer à long terme le service à la clientèle de Deceuninck North America,”
commente Tom Debusschere, CEO du Groupe Deceuninck.
À propos de Deceuninck
Deceuninck est un groupe intégré de dimension mondiale spécialisée dans la composition, la construction de moules,
de la conception, le développement, l'extrusion, le traitement, le recyclage et le moulage par injection de plastique,
profilés et des joints d'étanchéité et des applications composites pour l'industrie de la construction. Le Groupe, actif
dans plus de 75 pays, possède 35 filiales (productions et / ou ventes) et a 2810 employés, 660 en Belgique. En 2008,
le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 629 millions d'euros.
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