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Beaulieu International Group acquiert Beaulieu Canada et Beaulieu 
Australia 

 

• B.I.G. acquiert deux leaders du revêtement de sol au Canada et en Australie 
• Ouverture de nouvelles opportunités pour les clients, le développement produits et le 

personnel 
• Une expansion sur deux marchés importants qui confirme la stratégie de croissance 

internationale de B.I.G. 

 

Waregem, Belgique – le 4 juillet 2018 – Beaulieu International Group (B.I.G.) annonce l’acquisition de 
Beaulieu Canada et de Beaulieu Australia, deux entreprises non cotées qui vont être intégrées à 
Flooring Solutions, une des divisions opérationnelles du groupe. La transaction a été finalisée fin juin. 

Beaulieu Canada et Beaulieu Australia sont des fabricants de revêtements de sol (couvre-planchers) 
solidement positionnés sur leur marché intérieur respectif. Les entreprises réalisent à elles deux 150 
millions d’euros de chiffre d’affaires. (230 millions de dollars canadiens) 

Ces acquisitions représentent une étape importante de la stratégie de croissance internationale de 
B.I.G. puisqu’elles en font un groupe de 2 milliards d’euros (3 milliards de dollars canadiens), dont 1 
milliard (1,5 milliard de dollars canadiens) dans le secteur du revêtement de sol. 

Elles vont permettre à Beaulieu Canada et à Beaulieu Australia de rehausser leurs ambitions et leurs 
objectifs de croissance en bénéficiant de la dimension et des effets d’échelle d’un acteur 
international doté de ressources mondialisées. 

Suite à l’acquisition, chacune des entreprises conserve sa raison sociale, ses marques et ses gammes 
et produits. L’effectif mondial de B.I.G. dépasse désormais les 5 000 personnes. 

Beaulieu Canada possède une usine de fabrication de tapis au Québec, d’où elle fournit une large 
gamme de tapis, de laminés, de bois d’ingénierie, de vinyle en feuille et de vinyle de luxe au marché 
de détail, groupements d’achat, distributeurs et au marché commercial. Récemment, l’entreprise a 
renforcé sa présence sur le marché américain par le lancement de ses produits de la marque Peerless 
et Peerless Contact. La transaction dote Beaulieu Flooring Solutions d’une deuxième unité de 
fabrication sur le marché nord-américain, aux côtés de sa nouvelle usine de vinyle en feuille de 
Cartersville, en Géorgie (USA). Le bureau d’achats de Beaulieu Canada qui est installé en Chine sera 
également intégré au groupe B.I.G. 
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Beaulieu Australia est un fabricant de tapis bien implanté de la région de Brisbane. L’entreprise  a 
ouvert une usine ultra-moderne en 2017. À l’issue de son départ en retraite à la fin de la transaction, 
son Chef de la direction actuel, Bob Vos, restera en fonction en tant qu’administrateur non-dirigeant 
et sera remplacé au poste de Chef de la direction par Allan Russel. 

Pour James Neuling, vice-président de Beaulieu Flooring Solutions, « ces acquisitions soulèvent un 
grand enthousiasme chez nous. La complémentarité de nos portefeuilles de produits et notre 
éthique commune du ‘’ client d’abord ‘’ vont créer de splendides opportunités sur ces deux 
importants marchés. La bonne situation financière de B.I.G. va nous permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à notre croissance commune, tandis que les distributeurs et les 
détaillants vont progressivement bénéficier d’une offre de produits plus large ». 

De son côté, Benoit Leclair, Chef de la direction de Beaulieu Canada, précise que « nos dirigeants 
comme notre personnel sont ravis de rejoindre Beaulieu International Group dans cette nouvelle 
étape de notre développement. Nous sommes impatients de pouvoir offrir un nouveau soutien à 
notre clientèle grâce à l’association de notre expertise du marché local avec la bonne situation 
financière, la portée mondiale et les gammes de produits de B.I.G.». 

 

- fin du communiqué de presse - 
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Beaulieu International Group 
Beaulieu International Group est un groupe international renommé dont le siège central se situe en 
Belgique. Ce groupe industriel occupe une position solide sur le marché grâce à sa production de 
matières premières et de produits semi-finis, ainsi qu’à sa vaste gamme de revêtements de sol 
parfaitement finis. 

Beaulieu International Group se compose de trois Business Units. La première, 'Flooring Solutions', 
est un leader mondial des revêtements de sol (moquette, aiguilleté, gazon artificiel, vinyle en rouleau, 
lames de vinyle, stratifié, parquet, panneaux muraux et moquettes). La deuxième, 'Polymers', produit 
des granules de polypropylène pour de multiples applications. Quant à la troisième, 'Engineered 
Products', elle regroupe les activités 'Fibres', 'Yarns', 'Technical Textiles' ainsi que 'Technical Sheets'. 

Beaulieu International Group possède également une division spécialisée dans la production et le 
développement de tissus d’ameublement de haute qualité principalement destinés à l’industrie du 
canapé. 

Avec l’acquisition de Beaulieu Canada et Beaulieu Australia, Beaulieu International Group emploie 
plus de 5.000 personnes dans 27 usines et 16 agences commerciales et centres de distribution 
répartis dans 16 pays. En 2017, le chiffre d’affaires combiné s’élevait à près de 2 milliards d’euros. 

L’esprit d’entreprise et les ambitions innovantes de Beaulieu International Group en font un modèle 
de diversité et d’évolution dans son secteur. Ils constituent ses leviers pour la création d’une valeur 
ajoutée durable à l’intention de ses clients, collaborateurs, fournisseurs et actionnaires, ainsi que 
pour la communauté où nous sommes actifs. 
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Légende: La nouvelle usine ultra-moderne de fabrication de tapis de Beaulieu Australia. 

(Photo: © Beaulieu International Group) 

 

 

Légende: La nouvelle usine ultra-moderne de fabrication de tapis de Beaulieu Australia. 

(Photo: © Beaulieu International Group) 
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Contacts medias: 

Erwin De Deyn, Presse générale/financière, tél: +32 475 35 11 22 

 

Presse spécialisée: 

Amérique du Nord: Benoit Leclair, tél: +1 450 546 5000 ext. 5087 

Australie: Allan Russell, tél: +61 04 123 92 99 3 

Europe / Reste du monde: James Neuling, tél: +32 56 67 69 24 

 

Kim Lommaert, EMG 

E-mail: klommaert@emg-pr.com ou tél: +31 164 317 021 

 

 

Le Communiqué de Presse et les photos correspondantes peuvent être téléchargés à partir de 
l’adresse: www.PressReleaseFinder.com.  

Pour une photo en très haute résolution, veuillez-vous adresser à : Kim Lommaert  
(klommaert@emg-pr.com, +31 164 317 021). 

mailto:klommaert@emg-pr.com
http://www.pressreleasefinder.com/
mailto:klommaert@emg-pr.com

