COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 mai 2019

COLAS FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS ÉTANCHÉITÉ À
OPENGATE CAPITAL
Colas a réalisé ce jour la cession de Smac à une filiale d’OpenGate Capital.
L’accord de cession avait été signé le 13 février 2019 et l’ensemble des conditions suspensives, dont
l’accord des autorités de la concurrence, ont été levées début mai.
Basée à Issy-les-Moulineaux, en France, Smac est un acteur mondial sur ses marchés et fournit des
solutions d’étanchéité et de bardage au travers de deux divisions, Smac Travaux et Smac Industrie.
Avec cette cession et après les acquisitions de Miller McAsphalt et des activités ferroviaires d'Alpiq
Engineering Services en 2018, Colas se recentre et se renforce dans ses activités stratégiques, les
infrastructures de transport et les matériaux. La cession de Smac n’aura pas d'impact significatif sur le
résultat opérationnel de Colas.
Avec cette acquisition par OpenGate Capital, Smac rejoint un portefeuille d’activités incluant d’autres
sociétés industrielles fournissant des matériaux et solutions pour le secteur du bâtiment.
À propos de Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions
d’infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq
continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 sites de production et de
recyclage de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers
de construction et de maintenance.
En 2018, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l’international) et le
résultat net (part du Groupe) à 226 millions €.
À propos de Smac (www.smac-sa.com)
Smac, leader de l’étanchéité et de la façade, est implantée en France métropolitaine, dans les départements
d’outre-mer, au Maroc (Sofima) et en Amérique du Sud (Reali). S’appuyant sur ses 3 400 collaborateurs et son
réseau de 70 établissements en France, Smac réalise chaque année plus de 10 000 chantiers.
Spécialisée dans les travaux d’enveloppe du bâtiment, Smac est reconnue pour son expertise technique sur les
projets de façades architecturales et d’étanchéité. En opérateur global de l’enveloppe du bâtiment, elle a
déployé une filière dédiée aux interventions d’entretien et de maintenance, Smac Assistance Service, complétée
par Essemes Services pour la maintenance en sécurité incendie. Elle réalise aussi des travaux de rénovation
énergétique de bâtiments et d’installations photovoltaïques.
Smac s’appuie également sur ses filiales industrielles et leurs usines : Axter (membranes), Skydome
(lanterneaux), Resipoly / Eurosyntec (résines synthétiques).
En 2018, le chiffre d’affaires consolidé de Smac a atteint 569 millions d’euros.
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