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Communiqué de presse  
 

Bruxelles, 23 janvier 2012 
 
 

KBC PRIVATE EQUITY CÈDE 
DYNACO À ASSA ABLOY 

 
 

KBC Private Equity et les autres actionnaires de Dynaco Group SA (“Dynaco”) sont parvenus à 
un accord avec Assa Abloy AB (“Assa Abloy”) sur le rachat de Dynaco. La transaction devrait 
être finalisée durant le premier semestre 2012 après l'aval des autorités de contrôle 
compétentes. 

Dynaco est un important producteur européen et nord-européen de portes à ouverture rapide. 
Ces dernières années, Dynaco affiche une croissance significative tant en termes de ventes 
qu'en termes de rentabilité grâce à l'expansion de son ancrage géographique et de ses réseaux 
de distribution ainsi qu’au lancement de nouveaux produits et solutions innovants. Dynaco 
emploie 140 personnes et possède des sites de production à Moorsel (Belgique) et dans la 
région de Chicago (États-Unis). Ses ventes devraient se chiffrer à 51 millions EUR en 2012. 

Assa Abloy (www.assaabloy.com) est le leader mondial des solutions de fermetures avec des 
ventes avoisinant les 37 milliards SEK (4,2 milliards EUR). Son siège central est situé en Suède 
et il emploie 37 000 personnes.  

Pour KBC, cette transaction s'inscrit dans le programme de désinvestissements du portefeuille 
de KBC Private Equity, consécutif au recentrage stratégique du groupe conclu avec la 
Commission européenne.  L’opération n’aura aucun impact réel sur le bénéfice et le capital de 
KBC. 
 
 

Pour plus de renseignements sur KBC Private Equity : 

contacter Floris Vansina, managing director, au n° +32 2 429 51 74, floris.vansina@kbcpe.be. 

 

Pour plus de renseignements sur Dynaco : 

contacter Dirk Wouters, CEO, au n° +32 53 729 898, d.wouters@dynaco.eu  
 
 
 
 
 

KBC Groupe SA 
Av. Du Port 2 - 1080 Bruxelles 

 Viviane Huybrecht: 
directeur  

Communication Groupe et  
Service Presse / Porte-parole 
 Tél. 02 429 85 45 

                                                                                                 
 Service Presse  

 Tél. 02 429 65 01  
 Fax 02 429 81 60 

E-mail:pressofficekbc@kbc.be 
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