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Rapprochement de Calderys et HarbisonWalker International

Paris, le 20 février 2023. Suite à la finalisation de l’acquisition d’HarbisonWalker International (HWI) par
Platinum Equity par le biais d’un accord de fusion, le fonds d’investissement international a confirmé
que Calderys et HWI s’associeront pour créer un fournisseur de solutions réfractaires de classe
mondiale.

Michel Cornelissen, actuellement Président Directeur Général de Calderys, est nommé Directeur
Général de l’entreprise combinée, avec effet immédiat.

“Nous avons une formidable opportunité de réunir le meilleur des deux entreprises afin de créer un
fournisseur de réfractaires à forte croissance, tourné vers nos clients et à échelle mondiale” a-t-il déclaré.
“Notre objectif est d’être le meilleur partenaire pour nos clients partout dans le monde, de les aider dans leurs
besoins en matière de transition énergétique, et d’établir une nouvelle référence pour l’industrie.”

Le siège social de HWI restera à Pittsburgh et deviendra le siège des opérations de l’entreprise combinée dans
la région des Amériques. Le siège de Calderys restera à Paris pour le reste du Groupe.

"La marque HarbisonWalker est très respectée et vitale pour le succès à long terme de la société combinée", a déclaré
Louis Samson, Associé de Platinum Equity. "Nous continuerons d'investir dans sa croissance et son expansion en
Amérique."

“En combinant Calderys et HWI, Platinum Equity montre sa volonté de soutenir la croissance et le développement de
l'entreprise combinée. L’industrie des réfractaires est très fragmentée et ce rapprochement permettra de créer une
plateforme mondiale avec des opportunités significatives de développements supplémentaires” a ajouté Michel
Cornelissen. “La présence de HWI en Amérique du Nord est complémentaire par rapport à la présence de Calderys en
Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Asie. Nos portefeuilles de produits sont également complémentaires et
nous permettront de proposer une offre complète de solutions haute température pour une clientèle internationale.

Platinum Equity a déclaré qu’il continuera de chercher de nouvelles opportunités pour accompagner la
croissance de l’entreprise combinée.

“Avec ce rapprochement, les deux entreprises atteignent une nouvelle échelle et auront accès à de nouvelles
technologies, augmentant ainsi la proposition de valeur pour les clients,” a affirmé Malik Vorderwuelbecke,
Directeur Général de Platinum Equity. “Cela créera aussi une plateforme mondiale avec de nouvelles opportunités
de croissance à la fois organiques et par le biais d’acquisitions supplémentaires dans des produits ou des régions
géographiques clés.”



Précédemment connue en tant qu’activité Solutions de Haute Température (HTS) d’Imerys, Calderys est
devenue une société indépendante, détenue par Platinum Equity le 31 janvier 2023. Le communiqué de presse
est disponible pour plus d’information sur https://www.calderys.com/news-media.

À propos de Calderys
Calderys est un fournisseur mondial de premier plan pour les industries opérant dans des conditions de haute
température. Le Groupe est spécialisé dans la protection thermique des équipements industriels et offre une
large gamme de produits réfractaires, ainsi que des solutions avancées pour améliorer la coulée de l'acier, les
flux métallurgiques et les processus de moulage. Notre réseau international d'experts garantit une offre
complète avec des services personnalisés. En nous appuyant sur plus de 100 ans d'expérience, nous
accompagnons nos clients dans leur transition énergétique. Calderys a réalisé un chiffre d'affaires de 981
millions d'euros en 2022 et compte plus de 5 000 personnes, dont 2 000 sous-traitants, dans plus de 30 pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.calderys.com

À propos de HarbisonWalker International
HarbisonWalker International (HWI) est le plus grand fournisseur de produits et services réfractaires des
Etats-Unis avec une histoire de plus de 150 ans. Avec un siège social à Pittsburgh, Pennsylvanie, la société
emploie plus de 1 500 personnes dans le monde et possède des sites de production aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni et en Indonésie, ainsi que le plus grand centre de recherche en réfractaires d’Amérique du Nord.
Au service de pratiquement toutes les grandes industries nécessitant des réfractaires pour améliorer la
production et protéger les actifs, HWI est constamment reconnue pour ses experts, des premières dans
l’industrie et son excellence.

Pour plus d'informations, veuillez consulter http://thinkhwi.com
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