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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 avril 2021 

 
Création du groupe international Ondura 

 suite à l’acquisition des entreprises Alwitra et CB 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ondura, c’est le nom du nouveau groupe de matériaux de construction 
constitué autour d’Onduline. L’entreprise française devient la tête de pont d’un 
groupe international dédié aux solutions d’étanchéité des toitures et des 
bâtiments. Créé suite au rachat de l’entreprise polonaise CB et de l’entreprise 
allemande Alwitra, Ondura est dirigé par Patrick Destang, le CEO d’Onduline. 
Le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 350 M€, avec 2 000 
employés et 13 usines dans le monde. C'est une des ETI Françaises parmi les 
plus internationales. Avec Ondura, le marché français bénéficie de toute 
l’expertise d’un groupe pouvant apporter une réponse complète en matière 
d’étanchéité des toitures et des bâtiments, à destination d’une clientèle de 
particuliers et de professionnels. 

 
Suresnes, le 7 avril 2021. À l’origine d’Ondura, Onduline. Depuis 2018, le spécialiste des toitures légères 
s’est engagé dans une démarche volontariste pour renforcer son leadership international. A cette date, 
son actionnaire majoritaire le fonds d’investissement Naxicap s’est allié à un nouveau dirigeant, Patrick 
Destang, pour écrire une nouvelle page de l’histoire de cette société créée en 1944. Leur objectif :  
bâtir un groupe international focalisé sur l’étanchéité à l’eau et à l’air des bâtiments, en s’appuyant 
sur la puissance d’Onduline sur les cinq continents.  

Après l’acquisition d’Alwitra en Allemagne en 2019, une deuxième étape est franchie avec le rachat 
de l’entreprise polonaise CB, l’un des leaders européens des écrans de sous-toiture et d’accessoires 
de couverture pour toits en pente. Fondée en 1995, CB emploie 200 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires de 50 M€, dont 45 % à l’export dans près de 50 pays, avec deux usines en Pologne 
et en Allemagne et des positions solides en Europe de l’Est. Alwitra, fondée en 1964, est le spécialiste 
allemand des membranes hautes performances pour les toits plats, avec 2 usines en Allemagne, et 
réalise 75 M€ de CA avec 280 collaborateurs. Ces acquisitions vont notamment permettre au groupe 
de renforcer ses positions en Europe, et en France notamment. 
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Un groupe international, une réponse unique en matière d’étanchéité.  
Le nouveau groupe Ondura se positionne comme un acteur international majeur dans les matériaux 
de construction. Le socle historique du groupe est français, avec son siège mondial à Suresnes en 
région parisienne, un centre de R&D près de Rouen et une usine à Comines dans le Nord. Les trois 
entités Onduline, Alwitra et CB opéreront de manière indépendante tout en profitant des synergies 
commerciales et de l’accès aux gammes de leurs sociétés sœurs. En France, Flatline, la société 
française nouvellement créée par le groupe assurera la distribution des solutions Alwitra.   

Pilotée par Patrick Destang, également CEO d’Onduline, Ondura distribue ses produits dans plus de 
100 pays, à travers 32 filiales dans le monde, vers 20 000 clients dont les plus grandes chaînes de 
distribution professionnelle et grandes surfaces de bricolage. Elle dispose de 13 usines dans 9 pays 
différents, et d’un effectif de 2 000 salariés. Elle réalise 350 M€ de chiffre d’affaires. 

Avec les solutions de toitures légères Onduline, les écrans de sous-toitures Corotop et Ondutiss, les 
membranes d’étanchéité Alwitra, et les solutions d’éclairement en polycarbonate d’Onduclair, Ondura 
maîtrise les technologies nécessaires aux toits en pente ou plats et apporte aux distributeurs une 
réponse unique à destination d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Son offre produit 
permet de toucher des applications en DIY et des applications professionnelles avec une plus forte 
composante technique, où elle s’appuie sur des couvreurs et des étancheurs, via le réseau des 
négociants en matériaux et distributeurs spécialisés couverture. 
 
Malgré le contexte difficile de 2020, le CA pro-forma a progressé de + 5% et de + 11% à taux de 
change constant. Ondura aborde l’année 2021 avec un optimisme raisonnable, grâce à son ancrage 
renforcé en Europe et son offre élargie, véritable relais de croissance. Fort de ces atouts, le groupe 
entend poursuivre son développement au cours des prochaines années, tant par la croissance du 
chiffre d’affaires que par des acquisitions ciblées, avec le soutien de ses actionnaires. 

 
Patrick Destang, CEO d’Onduline et d’Ondura, se réjouit « Onduline est fière d’avoir été à l’origine de 
la création d’Ondura, un groupe international qui affiche haut et fort ses ambitions : développer des 
solutions d’étanchéité pour protéger les bâtiments et leurs occupants par tout temps. Nous avons des 
positions uniques sur ce segment, qui nous ont permis de croître durant la crise sanitaire de 2020. Les 
particuliers veulent améliorer leur habitat et leur environnement extérieur, et les professionnels et 
collectivités rénover le bâti existant pour en augmenter la durée de vie... ».  
 
 
 
À propos d’Onduline  
Créé en 1944, le Groupe Onduline, leader mondial des solutions de toitures légères, est un acteur international 
reconnu de la construction. Il est à l’origine des plaques de toitures et de sous-toitures à base de fibres de 
celluloses recyclées, imprégnées de bitumes pour les rendre étanches à l’eau. Onduline est le leader mondial sur 
ce segment. Ses produits sont valorisés pour leur très forte résistance au vent, leur facilité d’installation et 
notamment, dans les pays tropicaux, leur capacité à réduire significativement le bruit de la pluie battante 
comparé aux toitures en métal. 
Onduline est présent sur les 5 continents grâce à 9 usines, 32 filiales commerciales et environ 1500 
collaborateurs. Onduline distribue ses produits dans plus de 100 pays vers 20 000 clients dont les plus grandes 
chaînes de distribution professionnelle et grandes surfaces de bricolage. Le groupe réalise 85% de son chiffre 
d’affaires à l’export. www.onduline.com  
 
À propos d’Ondura 
Le groupe international Ondura est spécialisé dans les solutions d’étanchéité pour les bâtiments et regroupe des 
entreprises leaders dans leurs domaines : Onduline (toiture légère pour les toits en pente), CB (écrans de 
protection pour façades et de sous-toiture pour toits inclinés) et Alwitra (systèmes d'étanchéité hautes 



3 
 

performances pour les toits plats). Il dispose de 13 usines en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Russie, États-
Unis, Malaisie, Brésil et Turquie. Il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 350 M€ dans plus de 100 pays et 
emploie 2000 personnes de 34 nationalités différentes. 
www.onduragroup.com  
  

Contact Presse - PRIMAVERA COMMUNICATION 
Sylvain AUDIGOU - Rosa MOKRI 
55, rue de Paris - 92110 Clichy -Tél : 01 55 21 63 85  
E-mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr 
 


