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DERBIGUM® FETE SON 85EME ANNIVERSAIRE AVEC SES CLIENTS ET SON
PERSONNEL
Derbigum, le fabricant belge de membranes d’étanchéité, fête cette année, son 85ème anniversaire,
une fête qui a duré tout le weekend.
Depuis 1932, la société Derbigum, fondée autrefois sous le nom d’Imperbel, est active dans
l’étanchéité des toitures plates et autres travaux de génie civil. Aujourd’hui, cette pme familiale est
toujours présente sur les marchés belge et international. Le week-end dernier, pour ses 85 ans,
Derbigum a donc fait la fête avec ses clients et son personnel. Samedi, les clients étaient les visiteurs
du jour alors que le dimanche était réservé au personnel.
Tout le monde était invité pour un délicieux petit-déjeuner dans l’une des salles de fêtes de Perwez
(Brabant wallon), juste à côté du site de production de Derbigum. Après un tour instructif de l’usine,
tous sont partis découvrir en famille les attractions du parc Walibi. Et, qui dit étanchéité dit souvent
pluie, mais pas cette fois-ci ! Les éléments ont été favorables à Derbigum et la région de Perwez est
restée bien au sec tout le temps nécessaire.
Bref, une fête très réussie.

À propos de DERBIGUM
L’entreprise belge Derbigum est spécialisée dans les matériaux de revêtement de toiture durable et
qui permettent d’économiser de l’énergie. L’entreprise, qui a débuté en 1932 en tant que PME
familiale dans l’étanchéité des toitures et des surfaces plates, est devenue un acteur mondial grâce à
ses investissements continus et son service hors pair. Le groupe compte trois unités de production –
deux en Belgique (Lot & Perwez) et une aux États-Unis (Kansas City) – et emploie 420 collaborateurs à
travers le monde. Plus des deux tiers de la production sont destinés à l’exportation. Le chiffre d’affaires
consolidé du groupe Derbigum s’élève aujourd’hui à 111,2 millions d’euros. Le logo et la signature
‘Making Buildings Smart’ traduisent clairement la mission de Derbigum : développer des solutions
innovantes et durables sur mesure afin d’être le fournisseur de référence de solutions durables qui
protègent les bâtiments des éléments naturels
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