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Deceuninck rationalise
ses activités d’extrusion belges
Hooglede-Gits, 15 avril 2009. Groupe Deceuninck a annoncé son intention de concentrer toutes ses
activités d’extrusion en Belgique sur son site principal à Hooglede-Gits. En conséquence l’extrusion de
joints élastomères thermoplastiques pour des systèmes de menuiseries de sa filiale Detajoint à
Dottignies déménagera à Gits. A Dottignies Deceuninck emploie 20 personnes.
Detajoint a été repris par le groupe Deceuninck en mai 2003, faisant parti de sa stratégie d’intégration verticale.
L’entreprise est spécialisé dans la production de joints de tri-extrusion élastomères thermoplastiques de haute
technologie tant pour le secteur du bâtiment que pour celui de l’automobile.
Dans le cadre de sa stratégie “local for local” – avec laquelle plusieurs processus opérationnels sont déménagés plus
proche de leur marché final – la production des joints a été transférée à des sites d’extrusion de profilés différents en
Europe et en Turquie.
Le déménagement projeté des activités de Dottignies à Hooglede-Gits a été annoncé le 14 avril lors d’un conseil
d’entreprise extraordinaire à Gits et aux employés concernés. Dés le 20 avril les négociations avec les employés de
Detajoint débuteront et la possibilité de l’emploi à Gits sera examinée. Deceuninck a l’intention d’exécuter et finaliser le
déménagement projeté au cours du troisième trimestre.
« L’intégration de l’extrusion de nos joints TPE dans notre site principal est le suivant pas logique dans la
rationalisation de notre infrastructure opérationnelle. La production des joints à Gits, où ils sont enroulés dans les
profilés de menuiseries augmentera notre efficacité sur le plan opérationnel comme logistique. En outre, nous
économiserons sur les frais de transport. Nous mettrons tout en œuvre pour offrir aux employés concernés, dans la
mesure possible, un emploi à Gits, » explique Tom Debusschere CEO de Deceuninck.

À propos de Deceuninck
Designer et producteur international de premier plan, Deceuninck est producteur des systèmes de menuiserie de haute
qualité, de bardage et d’habillage de toiture, applications d'intérieur et de jardin. La technologie de base de l'entreprise
réside dans l'extrusion PVC et le matériau composite breveté Twinson. Son processus de production de haute
technologie est verticalement intégré et regroupe le compoundage, la fabrication des outils d’extrusion, l'extrusion des
joints et des profilés, l'impression, le plaxage PVC et la technologie de thermolaquage brevetée Decoroc.
Le Groupe est actif dans plus de 75 pays, compte 35 filiales (de production et/ou de vente) réparties à travers
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie et emploie 2.810 personnes, 660 en Belgique . En 2008, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 630 millions d'euros.
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