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Acquisition de Betongkemi Nordic AB
Le 31 juillet 2015, le groupe CHRYSO a conclu l’acquisition de la société
suédoise Betongkemi Nordic AB. Créée en 2008, cette entreprise basée près
de Göteborg a connu une forte croissance sur le marché suédois, à la fois sur
les segments du béton prêt à l’emploi et de la préfabrication.
Par cette acquisition, CHRYSO souhaite renforcer ses positions en Europe,
accompagner le développement de Betongkemi sur son marché domestique
et développer, à partir de cette base suédoise, une plateforme d’expansion en
Scandinavie.
Cette nouvelle filiale prendra le nom de CHRYSO Nordic AB, et proposera les
technologies CHRYSO® destinées aux marchés du béton prêt à l’emploi, de la
préfabrication, des bétons esthétiques et du ciment.

A propos de CHRYSO
Destinée aux cimentiers, centrales de béton prêt à l’emploi, préfabricants et entreprises de la construction, l’offre CHRYSO comprend
des additifs pour le ciment, des adjuvants pour le béton et des Construction Systems (solutions pour étanchéité, mortiers, …).
Les solutions CHRYSO® se sont illustrées sur les chantiers les plus prestigieux à travers le monde grâce au vaste réseau du groupe qui
comprend désormais 18 filiales internationales, et couvre plus de 70 pays en s’appuyant sur son large réseau de distributeurs,
licenciés et agents. Le groupe CHRYSO compte plus de 1 000 collaborateurs à travers le monde.
Innovation, service clients, expertise et savoir-faire technique sont les maîtres mots du Groupe CHRYSO.
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