
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le groupe Vitrulan reprend les activités Verre 
textile de l’entreprise PD Industriegesellschaft 
mbH Glasfaser Brattendorf 
 
20/07/2021 Le groupe Vitrulan, dont le siège est à Marktschorgast, a signé 
le 19/07/2021 les contrats de reprise des activités Verre textile de 
l’entreprise PD Industriegesellschaft mbH Glasfaser Brattendorf et 
augmente ainsi sa capacité de production pour les revêtements muraux en 
verre tissé et les voiles de verre. 
 
L’usine à Brattendorf, qui opérera à l’avenir sous la raison sociale Vitrulan 
Glasfaser Brattendorf GmbH, appartenait jusqu’à présent au groupe Preiss-
Daimler. Actuellement, 15 millions de mètres carrés de textiles en verre 
tissé à vocation décorative sont produits chaque année sur le site Brattendorf 
(Auengrund), Thuringe, et près de 70 personnes y sont employées. En plus 
des revêtements muraux en verre tissé et des voiles de verre, la gamme 
comprend également des grilles de renfort.  
 
« Cette récente acquisition nous permettra d’augmenter considérablement 
notre capacité de production dans le secteur des revêtements muraux (en 
verre tissé), de fournir ainsi que d’approvisionner nos clients encore plus 
rapidement et de produire de manière plus flexible » déclare Ralf 
Barthmann, DG du groupe Vitrulan. « Nous sommes impatients de travailler 
avec nos nouveaux collègues de Brattendorf et leur souhaitons la bienvenue 
au sein du groupe Vitrulan ! » 
 
Vitrulan emploie actuellement environ 470 personnes sur deux sites en 
Allemagne ainsi que sur un site à Mikkeli, Finlande, et réalise un chiffre 
d’affaires net de près de 90 millions d’euros avec des textiles à vocation 
décorative complexes sur la base de verre et des toiles techniques 
renforcées de fibres de verre et de carbone. Nous produisons non seulement 
des revêtements muraux en verre tissé, mais aussi des textiles techniques 
en fibres de verre, fibres synthétiques et de carbone ainsi que des chauffages 
de surface IR modernes sur la base de toiles de verre. En 2016, la holding 
industrielle munichoise ADCURAM Group AG a acquis une participation 
majoritaire dans le groupe Vitrulan dans le cadre d’un plan de succession et 
ne cesse de poursuivre activement son développement. C’est ainsi que 
l’entreprise actuelle Vitrulan Composites Oy à Mikkeli, Finlande, a déjà été 
rachetée fin 2019. « Après l’acquisition et l’intégration réussie de l’entreprise 



 

Vitrulan Composites Oy à Mikkeli, Finlande, nous avons maintenant été en 
mesure d’ajouter un autre élément important au groupe Vitrulan avec l’usine 
de Brattendorf dans le cadre de notre stratégie Buy & Build », déclare Henry 
Brickenkamp, membre du directoire d’ADCURAM, « Vitrulan pourra ainsi 
poursuivre son expansion et consolider sa forte position sur le marché ».  
 
 
 
Informations complémentaires 
 
Groupe PD en bref 
 
Le groupe Preiss-Daimler est un groupe d’entreprises multinationales 
indépendant qui propose une vaste gamme de services dans les secteurs 
fibres de verre, réfractaires ainsi que décharge et protection de 
l’environnement. 
Les entreprises affiliées du groupe sont tournées vers l’exportation et 
emploient dans le monde entier environ 2300 personnes. 
 
En savoir plus sur www.pd-group.com 
 
 
ADCURAM en bref 
 
ADCURAM est un groupe industriel privé qui rachète des entreprises à haut 
potentiel et les développe activement et durablement. Cette holding 
industrielle, qui jouit d’une bonne solidité financière, dispose au total de 300 
millions d’euros pour de nouvelles acquisitions. Avec une équipe de 40 
experts, la holding industrielle développe ses filiales sur le plan stratégique 
et opérationnel. Comptant cinq filiales et près de 3000 employés, le groupe 
réalise un chiffre d’affaires mondial de plus de 500 millions d’euros.  
 
En savoir plus sur www.adcuram.com 
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