
Le groupe autrichien Wienerberger, leader mondial dans la fourniture de 
matériaux de construction et de solutions d'infrastructure durables, a 
formulé une offre visant l’acquisition des activités majeures du groupe 
français Terreal, auprès de ses actionnaires pour devenir, le leader de la 
construction des toits en pente. 

Le périmètre de l’acquisition porte sur les activités de Terreal en France, en 
Allemagne, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. 

Les activités en Autriche, en Pologne et en Hongrie resteront dans les 
mains des actionnaires existants. 

Cette acquisition permettra à Wienerberger de renforcer sa présence sur les 
marchés porteurs de la rénovation et de la réparation en France et en 
Allemagne et de proposer à ses clients et partenaires une offre de 
solutions conjointes grâce à la combinaison des produits complémentaires 
des deux groupes. 

Wienerberger entend ainsi doubler ses ventes pour atteindre environ 75 
millions de m2 de toiture par an et également proposer des solutions solaires.

Le bouclage de l'opération est prévu dans le courant de l'année 2023 et reste 
soumis à la consultation du comité social et économique de Terreal, à 
l'approbation des autorités de la concurrence. 

À propos de Wienerberger - Le groupe est l'un des plus grands 
fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes pour l'enveloppe du 
bâtiment et les infrastructures. Wienerberger est le premier briquetier 
mondial (Porotherm, Terca) et leader du marché des tuiles en terre cuite 
(Koramic, Tondach) en Europe ainsi que des pavés de béton (Semmelrock) 
en Europe de l'Est. Le groupe fait aussi partie des principaux fournisseurs 
de systèmes de tuyaux en Europe (tuyaux en céramique Steinzeug-
Keramo et tuyaux en plastique Pipelife). En achetant Meridian Brick, 
Wienerberger a encore renforcé sa position de fournisseur principal de 
produits de façade en Amérique du Nord. Fort de 216 unités de production 
au total, le groupe Wienerberger a généré un chiffre d'affaires de 4 milliards 
d'euros et un EBITDA LFL (à périmètre constant) de 671 millions d'euros en 
2021.

ADVANT Altana accompagne Wienerberger dans la 
construction du premier expert européen de la toiture en pente
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À propos de Terreal - Créé il y a plus de 150 ans, Terreal est un groupe 
international dont le siège social est situé en France. Terreal est spécialisée 
dans la production de produits de toiture, de façade, solaires et muraux. 
Terreal vend des marques réputées telles que Creaton, San Marco, 
Ludowici et GSE Intégration. Outre les applications dans la construction 
de nouveaux bâtiments, la large gamme de solutions de toiture, solaires, 
structure et façade de Terreal est principalement destinée au marché de la 
rénovation. 

Dans cette opération, Advant Altana a mis au service du groupe 
Wienerberger la combinaison de ses compétences en matière de 
fusions-acquisitions et de son expertise reconnue dans le secteur de la 
construction, avec une équipe multi-practices composée de Gilles 
Gaillard associé M&A pour les aspects de Droit des sociétés, accompagné 
de Géraldine Malfait (counsel) et Olivier Carmès, de Frédéric Manin, 
associé et de Lucie Giret, counsel pour les aspects de droit de la 
concurrence, de Louis des Cars (associé) et Elise Mommessin en droit 
public et Laura Beserman (Counsel) et Kevin Bellolo en droit social, 
Jean-Guy de Ruffray (associé) et Etienne Nicolet (propriété intellectuelle). 

Advant Altana a conseillé Wienerberger en collaboration avec :

Arthur BLANC-AUBERT
Gantzer Agency

+ 33 7 60 21 20 34
arthur.blancaubert@gantzeragency.com

Dominique CHANTEUX-GILLET
ADVANT Altana

+ 33 6 63 11 25 46
dominique.chanteux-gillet@advant-altana.com

ADVANT Altana  est un cabinet d’avocats multi-practices. Ses équipes, composées de plus de 80 avocats et 
juristes, dont 24 associés, privilégient une approche transverse des expertises et des secteurs. Les équipes 
d’ADVANT Altana accompagnent des entreprises françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le 
traitement de dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs d’activités 
les plus régulés : Sciences de la Vie, TMT (Technologies – Médias –Télécommunications), Construction, Banque-
Assurance, Énergies Renouvelables. 

ADVANT Altana est membre d’ADVANT, une association internationale de cabinets d’avocats d’Europe 
continentale regroupant ADVANT Altana, en France, ADVANT Beiten, en Allemagne et ADVANT Nctm, en Italie.

Contacts presse

• En Autriche, E+H (Josef Schmidt, associé M&A) lead conseil sur 
l’opération, conseil historique de Wienerberger ;

• En Allemagne, les équipes d’Advant Beiten (Uwe Wellmann, associé et 
Christoph Heinrich, associé, droit de la concurrence ; Dr. Mario Weichel, 
associé et Maximilian Matusewicz, collaborateur, M&A) ;

• En France, l’étude Michelez Notaires (Arnaud Bayart, associé) pour 
certains aspects de droit immobilier.

https://www.linkedin.com/company/advantaltana/?viewAsMember=true



