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Derbigum® investit 4,5 millions € dans une nouvelle ligne de production
Derbigum, le fabricant belge de membranes d’étanchéité bitumineuses, donne son feu vert pour
de nouveaux investissements sur son site de Perwez en Brabant wallon.

Les membres du Conseil d’administration de Derbigum ont donné leur feu vert pour de nouveaux
investissements sur le site de production à Perwez en Brabant wallon. Le plus grand investissement
est la nouvelle ligne de production. Par cette démarche, Derbigum mise pleinement sur la
consolidation de son futur. La nouvelle ligne de production ne représente pas seulement une
amélioration sur le plan technique, mais également plus de flexibilité dans la production et plus
d’ergonomie pour les travailleurs.
Après avoir pesé le pour et le contre pour un upgrade de l’installation existante ou pour une mise en
place d’une nouvelle ligne, le choix s’est porté, sans hésitation, sur l’installation d’une nouvelle ligne.
Avec cet investissement de 4,5 millions €, Derbigum augmentera sa capacité de production. En outre,
la nouvelle ligne permettra aussi de travailler de manière plus flexible et donc de mieux répondre aux
demandes du marché. En même temps, elle donnera la possibilité d’exploiter de nouveaux marchés.
Les technologies modernes incorporées dans la nouvelle ligne permettront également l’optimalisation
de la production des membranes bitumineuses dites “traditionnelles”, avec un meilleur confort de
travail pour les ouvriers. Suite à cette modernisation de la ligne de production, tous les travailleurs
recevront une formation afin de les familiariser avec la nouvelle installation. A terme, Derbigum

prévoit que la nouvelle ligne de production et sa compétitivité améliorée amèneront des créations
d’emplois.
En même temps, l’installation pour le traitement des fumées sera également remplacée. Cette
dernière fait en sorte que les fumées libérées lors de la production soient traitées de manière efficace.
Avec cette rénovation, Derbigum souligne l’importance de sa politique de respect de l’environnement.
Le projet est dirigé chez Derbigum par Steve Geubels, Group Operations Director. Les travaux
débuteront en été 2017 et se termineront aux environs de mai-juin 2018.

A 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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