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BELGIQUE

RDB Pallets et PGS Group poursuivent leur expansion en Belgique

La joint-venture, RDB Pallets, née de l’association entre la société belge RODANAR et le
Groupe PGS au travers de sa filiale DE BACKER, annonce être entrée au capital du fabricant de
palettes MATON.
La joint-venture RDB Pallets, créée en septembre 2014 par
les spécialistes belges de la fabrication, RODANAR et DE
BACKER (filiale du Groupe PGS) poursuit son expansion
en Belgique en annonçant être entrée dans le capital de la
société belge « MATON », après avoir en octobre dernier,
implanté un centre de reconditionnement dans le port
d’Oostende. Réalisée sous forme d’augmentation de
De gauche à droite : Joffroy MOREAU, Mélanie MATON,
Jérôme MATON, Thomas CAPPOEN. En bas : Jean-Louis
LOUVEL, Luc GRAUWET, Rémy MATON

capital, avec la participation à leurs côtés du fonds
d’investissement belge « EKKOFUND » représenté par

Joffroy MOREAU, ils détiennent ensemble 40% du capital de la société MATON.
La société familiale MATON, créée en 1959 par le père de l’actuel dirigeant Rémy MATON, est
implantée en Wallonie dans la zone industrielle de BAUDOUR depuis 2009 (à proximité de MONS).
Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros sur le territoire Belge mais aussi en
grande partie en France de par sa proximité avec la frontière. La société jusqu’alors familiale, alliant
souplesse, réactivité et qualité de service, a une capacité annuelle de production de l’ordre de 1,5
million de palettes neuves.
Le dirigeant Rémy MATON (58 ans) commente cette opération « L’entrée au capital de RDB
PALLETS, appuyée par le Groupe PGS, me permet de pérenniser sereinement mon entreprise et de
favoriser une dynamique de transmission envers mes enfants Mélanie et Jérôme ».
Luc GRAUWET et Thomas CAPPOEN, co-gérants de RDB Pallets, précisent « Avec notre partenaire
Paletteries FRANCOIS, son site de production à Virton et son centre de reconditionnement en jointventure avec PGS Group à Thuin, BRP - Belgium Recycling Pallets, nous disposons au service de
nos clients de 4 sites de production aux compétences multiples et 2 centres de
reconditionnement implantés en Belgique, en capacité également de couvrir une grande partie du
Nord-Est de la France ».
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A propos de RDB Pallets

A propos d’EKKOFUND

A propos du Groupe PGS

Créée en 2014 en joint-venture entre les
sociétés RODANAR et DE BACKER (Filiale
de PGS GROUP), RDB Pallets est le leader
belge des supports de manutention
« palettes bois », neuves et reconditionnées.
RDB Pallets dispose de 2 sites de production
de palettes neuves implantés à Poperinge
(DE
BACKER)
et
Snaaskerke-Gistel
(RODANAR) d’une capacité annuelle de
production de l’ordre de 10 000 000 palettes
et d’un centre de reconditionnement dans le
Port d’Oostende et globalise ensemble un
chiffre d’affaires de près de 70 millions
d’euros.

Créateur
de
valeur
actionnariale,
EKKOFUND est un fonds ouvert de type
« activiste » qui accompagne ses
participations sur le moyen et le long terme
en vue d’organiser la structuration, le
développement et la transmission dans les
meilleures conditions.
Sans exclusivité sectorielle, les sociétés sont
sélectionnées en fonction de leur stade de
maturité et la qualité de l’équipe de direction.

Créé en 1993, le Groupe PGS (Palettes
Gestion Services) est le leader des supports
de manutention « palettes bois », neuves et
reconditionnées, et du sciage à palettes. Son
offre complète ainsi que son maillage et son
développement à l’étranger en font le
partenaire logistique majeur du secteur de
l’emballage. En 2014, PGS a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 211,8 M€
(166,3 M€ en 2013) et compte désormais
près de 1.300 collaborateurs. PGS possède
8 scieries, 13 sites de fabrication de palettes
et 28 centres de reconditionnement, lui
permettant d‘assurer, en propre et avec ses
partenaires, une capacité de production
annuelle de 695 000 m3 de sciages, 24,8
millions de palettes neuves et 14 millions de
palettes reconditionnées. PGS est également
implanté en Belgique, Espagne, au Maroc et
aux Emirats Arabes Unis.

www.rdppallets.com

www.ekkofin.com

www.groupepgs.com
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