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Calderys devient une société indépendante

Calderys devient une société indépendante. L’entreprise regroupant l’activité Solutions de
Haute Température (HTS) d'Imerys est désormais détenue par Platinum Equity, fonds
d’investissement international actif dans un grand nombre d’industries.

Paris, le 31 janvier 2023. Reconnue mondialement pour ses produits et services réfractaires de
pointe, Calderys devient une société indépendante, englobant l'ensemble de l’activité Solutions de
Haute Température (HTS) jusqu’alors activité d’Imerys. La nouvelle entreprise est détenue par la
société américaine Platinum Equity, suite à l'obtention des autorisations réglementaires et des
conditions de clôture habituelles.

Calderys est spécialisée 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 procédés de moulage. Avec un réseau mondial d'experts et 36 sites
industriels dans 16 pays, Calderys s'appuie sur plus d'un siècle d'expérience, une présence mondiale
et une équipe diversifiée pour innover en permanence et offrir des solutions de premier ordre
adaptées aux besoins de ses clients.

Michel Cornelissen a joué un rôle déterminant en positionnant Calderys en tant que leader mondial,
et il continuera à servir comme Président Directeur Général : “Il s'agit d'une étape clé de notre
développement. En tant que société indépendante, nous espérons être encore plus agiles, et encore plus à
même de fournir des solutions qui aident nos clients à répondre aux exigences de demain, particulièrement
en matière de transition énergétique. Platinum Equity s’engage pour l'avenir de Calderys, prêt à soutenir
nos clients et à développer notre activité, notamment par le biais d'acquisitions."

"Nous sommes heureux d'accueillir Calderys dans notre portefeuille d'entreprises, et impatients de
travailler avec l'équipe de direction et tous les employés talentueux de Calderys, pour continuer à
développer la société et libérer son potentiel de croissance" ont déclaré dans une déclaration commune
Louis Samson et Malik Vorderwuelbecke, respectivement Associé et Directeur Général de Platinum
Equity.



La société de capital-investissement a annoncé en décembre 2022 qu'elle allait acquérir
HarbisonWalker International (HWI), dans le but de combiner Calderys et HWI et de créer une
entreprise mondiale à plus grande échelle.

"Calderys et HWI s’accorderont parfaitement. Les deux entreprises ont des empreintes géographiques et
des portefeuilles de produits complémentaires", ont ajouté M. Samson et M. Vorderwuelbecke. "Nous
nous attendons à ce que cette combinaison crée de nouvelles opportunités de croissance passionnantes
pour les deux entreprises."

Platinum Equity a déclaré continuer à rechercher d'autres opportunités pour aider la société
combinée à se développer, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions dans des
domaines et des zones géographiques clés.

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
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