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QUI SOMMES-NOUS

L’acquisition d’Inplasco par Clid  
Industries
INPLASCO, situé dans l’arriere pays 

d’Anvers, ne veut pas uniquement 

se présenter comme le fournisseur 

de référence pour les installations de 

pulvérisation de poudre et les pisto-

lets GEMA. L’ambition va beaucoup 

plus loin. En particulier, devenir le 

numéro un en tant que fournisseur 

d’installations industrielles de pein-

-

quérir cette position en Belgique, une 

acquisition stratégique d’Inplasco par 

le groupe Français CLID Industrie a 

eu lieu le 25 mai 2020. VOM a parlé 

aux gestionnaires actuels de cette 

acquisition.

Inplasco est déjà importateur sur le ter-

ritoire belge pour le traitement de sur-

face. En tant que distributeur de grandes 

marques telles que Gema dans le monde 

du revêtement en poudre, et Binks, DeVil-

biss, Ransburg et la multinationale Carlisle 

en revêtement liquide. 

Inplasco s’est fait une excellente réputa-

tion parmi les grandes entreprises et les 

PME. En outre, la gamme de produits est 

complétée par l’équipement de sablage 

Clemco, les cabines Leering et Hengelo 

et les produits de masquage et suspen-

sion Hang On. A ceci s’ajoute la marque 

Graco. Dirigée par le manager Yvan Stan-

daert, une équipe de 12 professionnels 

fournit chaque jour l’expertise technique 

et le soutien nécessaires à leur vaste por-

tefeuille de clients. Les gestionnaires et 

les opérateurs sont supervisés de ma-

nière experte sur place par les employés 

d’Inplasco. 

CLID Industries, distributeur Français de 

solutions techniques pour, entre autres, le 

pompage de liquides et le traitement de 

surface opère à partir de 4 sites, tous si-

tués au nord de Paris : Lille, Reims, Rouen 

et Nancy. 

CLID Industrie soutient chaque entre-

preneur avant, pendant et après un achat. 

L’entreprise dispose de son propre bureau 

de recherche et d’un service après-vente. 

Dans le laboratoire équipé, accrédité par 

Graco, Carlisle (Devilbiss, Binks), Sames 

la technique et l’entretien. En outre, le 

groupe dispose d’un centre de formation 

où les opérateurs peuvent acquérir rapi-

En plus de la peinture liquide et du pou-

drage, Clid Industries distribue également 

des équipements de haute qualité pour les 

activités suivantes: 

Là où Inplasco a une forte empreinte dans 

le monde de la peinture en poudre, les 

peintures liquides déterminent 80% des 

activités des industries CLID. L’acquisition 

crée de nouvelles perspectives et dimen-

sions pour les deux sociétés. Le but prin-

cipal est de devenir un acteur majeur dans 

le monde de la poudre et de la peinture 

liquide! 

Cette acquisition mène à une plus grande 

répartition de ses produits en Belgique et 

en France. Non seulement pour Inplasco 

et CLID Industrie, mais surtout pour leurs 

clients. Chaque emplacement de l’indus-

trie CLID est équipé d’outils informatiques 

puissants, d’un laboratoire d’essais et de 

plus de 40 ans d’expérience. De cette fa-

chaque client est analysé bien avant qu’une 

collaboration ne soit conclue: 

-

commandation de l’installation

-

seurs appropriés

-

taillées. 

Les deux entreprises continueront cha-

cune d’opérer dans leur propre pays avec 

leurs propres employés expérimentés. Le 

directeur général du Groupe CLID est 

Patrick De Witte. Les chefs de branche en 

Belgique et en France sont respectivement 

Michel Veracx et Franck Loquet. L’ancien 

actionnaire Yvan Standaert continue de 

soutenir le groupe avec ses années d’ex-

périence. 

VOM souhaite à toute l’équipe beaucoup 

de succès avec cette belle décision stra-

tégique. 


