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KORAMIC BUILDING PRODUCTS DEVIENT KORAMIC INVESTMENT GROUP
KORAMIC BUILDING PRODUCTS, groupe industriel producteur de matériaux de construction,
devient KORAMIC INVESTMENT GROUP, un holding industriel et financier avec un portefeuille
de participations très largement diversifié.
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KORAMIC INVESTMENT GROUP est l'héritier d'un riche passé et s'appuie sur une tradition
industrielle vieille de plus de 120 ans. Au cours de son existence, le groupe a connu des phases
de forte croissance, mais a aussi traversé des périodes de crise. Sa force a été d'avoir su toujours
s'adapter aux circonstances, et d'avoir fait preuve de dynamisme et de persévérance pour déployer
de nouvelles activités qui lui ont permis de se relancer.
Le récent changement stratégique, qui vise à transformer le groupe d'un producteur de matériaux
de construction en un holding industriel et financier, marque une nouvelle étape importante pour
le groupe KORAMIC. Pour le souligner, le nom de KORAMIC BUILDING PRODUCTS est modifié
en KORAMIC INVESTMENT GROUP. Ceci démontre une fois de plus sa capacité d'adaptation
permanente aux évolutions du marché.

KORAMIC INVESTMENT GROUP, la nouvelle dénomination de KORAMIC BUILDING PRODUCTS,
est un holding industriel et financier ayant son siège à Courtrai (Kortrijk) en Belgique. C'est une société
privée , non cotée en bourse, et totalement indépendante.
KORAMIC INVESTMENT GROUP gère activement un portefeuille très diversifié de participations
dans des sociétés cotées et non cotées, actives dans différents domaines. Sa stratégie consiste
à créer de la valeur, de façon récurrente et durable, en privilégiant la croissance, l'esprit d'entreprise
et la rentabilité.
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KORAMIC INVESTMENT GROUP s'appuie sur une équipe de management pluridisciplinaire.
Le groupe allie une longue tradition industrielle au savoir-faire de sa société mère KOCERAM
dans le domaine du private equity et de l'immobilier.
Le groupe dispose d'une assise financière solide : ses fonds propres s'élevaient à fin 2004
à près de EUR 250 millions. En 2004, KORAMIC BUILDING PRODUCTS réalisa un bénéfice
net de EUR 88 millions.
KORAMIC INVESTMENT GROUP est contrôlé par KOCERAM (KORAMIC HOLDING),
société par laquelle Christian DUMOLIN acquit en 1980 le contrôle du groupe KORAMIC.
Bien que n'étant plus cotée en bourse, KORAMIC INVESTMENT GROUP continuera
à respecter les règles de corporate governance. Sa stratégie et ses ressources financières
et humaines permettront à KORAMIC INVESTMENT GROUP de continuer à développer
des initiatives nouvelles et d'étendre son portefeuille.
Pour atteindre ses objectifs, KORAMIC INVESTMENT GROUP déploie sa stratégie au travers
de quatre sociétés d'investissement, filiales à 100%, dont chacune couvre un domaine spécifique :
KORAMIC INDUSTRIES, KORAMIC REAL ESTATE, TRUSTCAPITAL et KORAMIC FINANCE
COMPANY.

HISTORIQUE

1883 : CREATION

1883-1940 : PERIODE DE CROISSANCE

Les origines de KORAMIC INVESTMENT GROUP remontent à 1883. C'est le 11 septembre 1883
que fut créée à Courtrai la société anonyme TUILERIES DU POTTELBERG. POTTELBERG était
le premier producteur industriel de tuiles céramiques de notre pays et est restée la société mère
du groupe KORAMIC. Son nom fut modifié en 1991 en KOCERAM (KORAMIC HOLDING).
Sous l'impulsion d'ERNEST DUMOLIN, un des industriels prominents de la région courtraisienne,
naissait le plus important groupe de production de tuiles en Belgique. Avec les sociétés sœurs,
l'usine de POTTELBERG formait un groupe réputé à l'enseigne du COMPTOIR TUILIER DE COURTRAI.
Ce groupe connut une forte croissance et employait dans la région de Courtrai, au cours des années
vingt, quelque 2.000 personnes. Les tuiles céramiques POTTELBERG-STERREBERG acquirent
une réputation solide et se vendaient dans le monde entier.

1945-1980 : MODIFICATION
DU NOM ET REORIENTATION

1980 : REDEFINITION
DE L'ACTIONNARIAT ET
DU MANAGEMENT - CRISE
SEVERE DU BATIMENT
1980-1994 : CROISSANCE
INTERNATIONALE ET
DIVERSIFICATION

Après la deuxième guerre mondiale, le COMPTOIR TUILIER DE COURTRAI connut une baisse d'activité.
La production de tuiles céramiques passa de 100 millions d'unités avant 1940 à quelques 20 millions de
tuiles à la fin des années '70, suite à l'apparition de produits concurrents aux tuiles céramiques. Dans les
années '60, le COMPTOIR TUILIER DE COURTRAI, dont le nom fut modifié en 1968 en KORAMIC,
diversifia sa production et entreprit de fabriquer des éléments de structure en béton préfabriqué, ce qui
devint rapidement le principal métier du groupe. Fin des années '70, Koramic, réalisait avec ses 1.200
collaborateurs, un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de BEF et ses fonds propres s'élevaient à près de
100 millions de BEF.
En 1980, CHRISTIAN DUMOLIN, petit-fils du fondateur du groupe, s'assura le contrôle de KOCERAM
au moyen d'un “leverage buy-out”. Le nouveau management fut immédiatement confronté à la sévère
crise que connut le secteur du bâtiment en Belgique; il mit en place un plan de restructuration draconien,
réduisant considérablement les activités du groupe. La production d'éléments préfabriqués fut totalement
arrêtée et le groupe fut ramené à 2 unités de production de tuiles dans le Courtraisis. Les effectifs
tombèrent à 600 personnes et le chiffre d'affaires fut réduit de moitié, à 700 millions de BEF.
La chute brutale de la conjoncture constituait certes un important challenge, mais a aussi ouvert
de nouvelles possibilités. Le management définit un nouveau plan stratégique basé d'une part sur une
croissance interne par des investissements permanents dans des unités de productions existantes
ou nouvelles, et d'autre part sur une croissance externe par le rachat d'entreprises.
Sous le nom TERCA, le groupe développa progressivement ses activités dans le domaine de la brique,
en s'associant au groupe belge VAN BIERVLIET.
Le premier investissement à l'étranger fut réalisé en 1985 avec la reprise de la tuilerie NARVIK aux
Pays-Bas. Le chiffre d'affaires atteignit à cette époque 2,5 milliards de BEF.
Parallèlement au développement de ses activités dans la production de matériaux de construction,
KOCERAM, société mère de KORAMIC, entreprit une diversification hors de ce secteur.
INDAS (INDUSTRY ASSOCIATES SA) fut créée en 1985 par ALBERT TUYTENS et CHRISTIAN DUMOLIN
en association avec d'autres industriels flamands, et constituait une des premières sociétés belges actives
dans le domaine du “capital-risque”.
C'est à cette même période que KOCERAM s'engagea dans le secteur de l'immobilier.

1994-2002 :
INTERNATIONALISATION
ACCELEREE ET INTRODUCTION
EN BOURSE

1994 est une date importante dans l'histoire de KORAMIC : ses activités briquetières, exploitées sous
la marque TERCA furent regroupées avec celles de l'important groupe anglais REDLAND. L'entreprise
née de ce regroupement fut baptisée TERCA BRICK INDUSTRIES et fut introduite en bourse de
Bruxelles le 13 juin 1994.
Lorsque KOCERAM racheta en 1996 la participation que REDLAND détenait dans TERCA BRICK
INDUSTRIES, le groupe KORAMIC a entrepris de rassembler l'ensemble de ses activités dans le
domaine des matériaux de construction sous la société cotée en bourse, TERCA BRICK INDUSTRIES.
Cette opération s'accompagna d'une importante augmentation de capital et de la modification
du nom de TERCA BRICK INDUSTRIES en KORAMIC BUILDING PRODUCTS.
Simultanément, KORAMIC apporta ses activités briquetières (TERCA) à WIENERBERGER, important
groupe autrichien producteur de matériaux de construction. Cet apport permit à KORAMIC BUILDING
PRODUCTS de prendre, en association avec la banque autrichienne CREDITANSTALT, le contrôle
conjoint du groupe WIENERBERGER. La stratégie conçue par KORAMIC BUILDING PRODUCTS était
de racheter, après une période de 10 ans, la participation de CREDITANSTALT dans WIENERBERGER,
et d'acquérir ainsi le contrôle sur cette dernière. Il était prévu également que KORAMIC intègre à ce
moment au sein de WIENERBERGER toutes ses activités relatives aux matériaux de construction,
notamment la production de tuiles de KORAMIC ROOFING PRODUCTS.
En 1998, les activités private equity de KOCERAM furent cotées en bourse de Bruxelles sous
l'enseigne de TRUSTCAPITAL PARTNERS.
En 2000, le chiffre d'affaires de KORAMIC représentait EUR 1,3 milliard pour 9.800 collaborateurs.
Au même moment, KOCERAM étendit ses activités dans le secteur immobilier et dans celui du
private equity.

2003-2004 :
REDEFINITION DE LA STRATEGIE

KORAMIC BUILDING PRODUCTS a été contrainte de revoir fondamentalement sa stratégie en raison
de facteurs externes imprévus :
• BANK AUSTRIA exprima le désir, après qu'elle eût repris CREDITANSTALT, de céder prématurément
sa participation dans WIENERBERGER ;
• KORAMIC BUILDING PRODUCTS ne pouvait plus prétendre à la reprise de cette participation suite
à une modification de la législation autrichienne. Celle-ci imposait en effet l'obligation de lancer une
offre publique d'achat lors du passage d'un co-contrôle à un contrôle. Une telle opération dépassait
très largement les ressources financières de KORAMIC BUILDING PRODUCTS ;
• Une modification du climat boursier avait entraîné l'impossibilité de financer la croissance de
KORAMIC en faisant appel au marché des capitaux ;
• La modification du climat bancaire belge ne permettait plus d'assurer le développement du groupe
en ayant recours a plus de leverage.
Suite à ce concours de circonstances, KORAMIC BUILDING PRODUCTS décida de
- 1. réduire sensiblement l'ampleur de ses activités dans le secteur de la production de matériaux
de construction
- 2. développer de nouvelles activités, ce qui se fit de la manière suivante :
• La cession de ses activités tuiles (KORAMIC ROOFING PRODUCTS) à WIENERBERGER ;
• La transformation de WIENERBERGER en une société “free float” suite à la vente progressive,
par BANK AUSTRIA et KORAMIC BUILDING PRODUCTS, des participations qu'elles détenaient
dans cette société ;
• Le rachat de TRUSTCAPITAL PARTNERS, avec à la clé, une radiation de la cote de cette société.
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2005 : KORAMIC BUILDING
PRODUCTS DEVIENT KORAMIC
INVESTMENT GROUP

La réorientation de la stratégie du groupe KORAMIC se finalise en 2005 par la transformation de
KORAMIC BUILDING PRODUCTS, un groupe industriel producteur de matériaux de construction,
en KORAMIC INVESTMENT GROUP, un holding industriel et financier. Une modification qui
s'accompagne de la transformation de KORAMIC BUILDING PRODUCTS en une société privée,
par l'abandon de sa cotation boursière.

KORAMIC INDUSTRIES est une société d'investissement qui prend des participations dans
des sociétés non cotées en bourse, avec une stratégie à long terme.
KORAMIC INDUSTRIES s'appuie pour ce faire sur son expérience industrielle acquise sur
plus de 120 ans. Il s'agit généralement de participations majoritaires, mais aussi de situations
de co-contrôle ou de participations minoritaires importantes.
KORAMIC INDUSTRIES ne s'immisce pas dans la gestion journalière des entreprises dans
lesquelles elle détient une participation. Ces dernières fonctionnent de manière totalement
autonome. KORAMIC INDUSTRIES attache cependant beaucoup d'importance à une
présence active au sein des Conseils d'Administration des sociétés où elle détient une
participation. Elle contribue surtout à définir la stratégie de ses sociétés et à les soutenir
dans leur développement.
KORAMIC INDUSTRIES tire des revenus récurrents des dividendes provenant des sociétés
où elle détient une participation.
KORAMIC INDUSTRIES détient des participations dans plus de vingt sociétés qui opèrent
dans des secteurs variés et qui exercent leurs activités dans plusieurs pays européens.
Parmi celles-ci, on trouve notamment des entreprises actives dans la production et le négoce
de matériaux de construction, dans les non-ferreux, dans la transformation des métaux,
dans des métiers de services (intérim, services aux médias), dans l'industrie alimentataire, …
KORAMIC INDUSTRIES souhaite continuer à développer ce portefeuille de participations,
tant dans les secteurs où elle est déjà présente que dans de nouvelles branches d'activité.

KORAMIC REAL ESTATE est le pôle immobilier de KORAMIC INVESTMENT GROUP.
Cette société déploie ses activités en direct ou au travers de filiales, parfois en partenariat
avec de sociétés actives dans ce même métier.
KORAMIC REAL ESTATE et ses filiales peuvent s'appuyer sur l'expérience acquise
dans le secteur par KOCERAM.
Les activités de KORAMIC REAL ESTATE portent sur deux domaines :
• Le développement d'un patrimoine immobilier
• La promotion immobilière
La société possède un patrimoine immobilier constitué de bâtiments divers situés en Belgique
et à l'étranger, dont la valeur dépasse les EUR 25 millions.
KORAMIC REAL ESTATE souhaite étendre de façon permanente ce patrimoine immobilier,
et générer des revenus récurrents par la location à long terme.
Outre le développement de son patrimoine immobilier, KORAMIC REAL ESTATE est également
active dans la promotion immobilière, en Belgique comme à l'étranger. Cette activité est le plus
souvent développée en collaboration avec des partenaires actifs dans le même secteur. Dans cette
activité, KORAMIC REAL ESTATE tire ses revenus des plus-values dégagées lors de la cession de
ses projets immobiliers.
KORAMIC REAL ESTATE dispose également d'un large portefeuille foncier, qui sera converti en
zones artisanales ou industrielles. Dans ce domaine également, KORAMIC REAL ESTATE profite
de la longue expérience de KOCERAM.

TRUSTCAPITAL est une société d'investissements spécialisée en “private equity”,
c'est-à-dire la prise de participations minoritaires par la fourniture de capital à risque
à des entreprises, petites ou moyennes, à forte croissance. TRUSTCAPITAL investit
tant dans des secteurs dits classiques que dans le secteur de la technologie, et s'intéresse
aussi bien aux start-ups qu'aux entreprises déjà bien établies.
A la différence de KORAMIC INDUSTRIES, qui opère avec une vision à long terme,
TRUSTCAPITAL a une vision à plus court terme. Ses ressources proviennent de
plus-values réalisées lors de la vente de ses participations.
TRUSTCAPITAL détient des participations dans environ 15 sociétés, qui sont activement
suivies par un team de spécialistes dans ce type d'investissement. Dans la plupart de ses
participations, TRUSTCAPITAL n'interfère pas dans la gestion journalière mais siège au
Conseil d'Administration.
Outre ses participations directes, TRUSTCAPITAL investit également dans des fonds de
private equity. Il s'agit soit de fonds spécialisés dans un secteur bien déterminé, comme le
technologique, soit de fonds actifs à l'étranger. Par le truchement de ces investissements,
TRUSTCAPITAL participe dans quelque 30 autres sociétés.

KORAMIC FINANCE COMPANY est une société d'investissement qui gère un
portefeuille de titres de sociétés cotées en bourse. Elle opère dans une perspective
à court terme et tire ses revenus d'une part des dividendes des sociétés dont elle
détient des actions, et d'autre part de plus-values réalisées par la vente d'actions de
son portefeuille.
Dans certains cas, les participations sont prises avec une vision à moyen terme,
afin de soutenir des actionnaires de référence.
KORAMIC FINANCE COMPANY gère également la trésorie des différentes sociétés
du groupe.
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