
EUROBETON INDUSTRIE (EBI) : 
nouvelle acquisition du Groupe Alkern

Poursuivant sa politique de développement par croissance externe pour densifier sa présence 
industrielle sur le territoire, le Groupe Alkern annonce une nouvelle acquisition avec le rachat 
fin 2019 d’EUROBETON INDUSTRIE.

Reconnue depuis plus de 50 ans sur l’Est de la France, EUROBETON INDUSTRIE est spécialisée dans les matériaux 
de construction en béton destinés au bâtiment. EUROBETON INDUSTRIE revendique ainsi une spécialisation 
poussée dans la production de blocs béton et hourdis, comme dans la commercialisation de poutrelles et d’appuis 
de fenêtres. 

Mentionnons qu’EUROBETON INDUSTRIE, forte d’une soixantaine de salariés et réalisant un chiffre d’affaires 
2019 d’environ 15 millions d’euros, compte 4 sites de production implantés en Moselle, Meurthe-et-Moselle et Bas-
Rhin : Uckange (57), Hagondange (57), Atton (54) et Achenheim (67).

Le positionnement géographique de ces sites permet d’approvisionner ainsi un important réseau de négociants 
en matériaux du grand Est de la France. Pascal Casanova, Président d’Alkern de préciser : « Le Groupe Alkern 
apportera à EUROBETON INDUSTRIE son savoir-faire et son catalogue de produits innovants, tout en bénéficiant 
d’une plateforme d’expansion géographique pour l’ensemble de sa gamme ». Et de conclure : « Cette acquisition 
marque, après celles de Marlux puis de Vibromat, une nouvelle étape dans notre stratégie de développement ». 

À suivre.
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Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, Alkern emploie plus de 1 000 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur une cinquantaine de sites de production de produits béton 
avec une présence sur les secteurs du bâtiment, de l’aménagement extérieur et des travaux publics.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

ALKERN zone Industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59  - 62440 Harnes - Tél. 0806 808 850  - www.alkern.fr


