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Filière bâtiment & isolation : 

Baumit conforte sa stratégie de croissance  

avec le rachat des activités « Façade » de Cantillana en France 

 

Baumit, fabricant autrichien de matériaux dédiés à l’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduits- ITE, a racheté les 
activités « Façade » de Cantillana en France depuis le 27 avril 2018. 

 Créée en 1988, la marque, déjà présente dans 35 pays dans lesquels elle figure parmi les principaux leaders du marché de 
l’ITE, entend inscrire son développement français sous le signe du savoir-faire, de l’innovation et d’une stratégie de 
distribution à contrepied des pratiques du secteur.  

Avec ce rachat Baumit renforce sa position de leader sur le marché de l’ITE en France et développe son savoir-faire autour de 
produits monocouche. 

 
Siège et usine de Wopfing en Autriche 

Les Bénéfices de cette reprise pour Baumit 

Cette acquisition permet à Baumit d’amplifier sa présence sur le marché français et 

s’inscrit dans la stratégie de s’implanter sur l’ensemble du territoire français. 

Baumit a maintenant sa propre unité de production à Chateaurenard (Avignon). 

Les Bénéfices de cette reprise pour les clients 

Les clients de Baumit vont maintenant bénéficier d’une complémentarité de gamme 

pour la façade puisqu’en plus de sa gamme ITE, Baumit propose également une 

gamme monocouche, de gros œuvre et d’agrégats.  

Avec l’élargissement de sa présence sur le territoire français, Baumit augmente sa 

capacité de stockage ainsi que sa réactivité auprès de ses clients. En effet, les shops 

situés à Lyon (Décines), Nantes (saint Herblain), Lille (Wasquehal) et Nancy (Messein) 

sont équipés d’une machine à teinter afin de répondre au plus vite aux besoins des 

chantiers. 

Avancée du développement de Baumit en 

France : 

 2013 : Création de Baumit en France 

 2014 : Première implantation en IDF 

 2015 : Développement de la région 

Rhône-Alpes avec création d’un 

entrepôt 

 2017 : Implantation commerciale sur 

l’Ouest de la France et 

franchissement du Million de m2 

d’ITE 

 2018 : Rachat du business « Façade » 

de Cantillana 

54 employés  

 1 usine - 4 shops -2 entrepôts 
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