
 

Grandeco se renforce grâce à l'acquisition stratégique de Holden 

Decor Limited, l'une des principales entreprises de revêtement 

mural du Royaume-Uni 

Tielt, 30 juin 2020 - Grandeco Wallfashion Group - Belgique a le plaisir d'annoncer l'acquisition de 

la totalité du capital social de Holden Decor Limited, l'une des principales entreprises de 

revêtement mural du Royaume-Uni, de D&V Holden Limited pour une contrepartie non divulguée. 

L'acquisition de Holden Decor fait partie de la stratégie d'expansion mondiale de Grandeco et 

répond parfaitement à la forte croyance en la poursuite du secteur de la décoration murale pour 

devenir un leader du marché paneuropéen. L'objectif de l'acquisition est de consolider le succès 

unique de Holden Decor. L'entreprise continuera à fonctionner de manière indépendante. 

Patrick Molemans, PDG de Grandeco, à propos de cette transaction : "Cette transaction est un 

véritable exemple de joindre le geste à la parole. Lorsque nous avons réorganisé l'actionnariat en 

mars 2020, nous avons promis au marché de renforcer encore le pouvoir de marché de Grandeco en 

procédant à des acquisitions précisément ciblées. Avec l'acquisition de Holden Decor, nous acquérons 

une expertise exceptionnelle en matière de conception de produits, associée à une qualité et un 

service à la clientèle exceptionnels. La flexibilité de Holden Decor, sa rapidité de réaction, sa 

connaissance du marché et son adhésion à ses valeurs fondamentales lui ont conféré une réputation 

inégalée tant au Royaume-Uni qu'à l'échelle internationale". 

Au cours des 30 années qui se sont déroulées depuis la création de Holden Decor, le secteur du 

revêtement mural a connu d'énormes changements structurels: en termes de grandeur du marché, 

de chaînes de distribution et de fabricants. Au cours de cette période, l'entreprise a eu la flexibilité 

nécessaire dans son modèle d'entreprise pour s'adapter à ces changements, tout en restant 

performant. Son principe fondamental est que l'aspect essentiel de son entreprise est la création de 

produits différenciés, de consommation et autres que des produits de base, grâce aux relations et à 

la culture unique qu'elle a développées avec ses employés, ses clients ainsi que ses principaux 

fournisseurs établis. 

Derek Holden au sujet de la transaction: " La compatibilité avec Grandeco est idéale car nous nous 

complétons parfaitement en offrant des produits très distinctifs pour le consommateur et des 

approches différentes par rapport au marché ". 

Derek Holden, qui a lancé l'entreprise en 1991, restera directeur général, tout comme l'équipe de 

direction qui est essentielle à la poursuite et à l'évolution du succès de l'entreprise. Holden Decor, 

dont le siège est situé à Darwen, dans le Lancashire, continuera à fonctionner de manière 

indépendante avec son propre studio, sa distribution, ses opérations de vente, ses clients, ses 

fournisseurs et son orientation stratégique. Grâce à son acquisition par Grandeco, l'entreprise 

continuera à se développer, avec l'avantage supplémentaire de faire partie de l'un des plus grands 

groupes de revêtements muraux au monde. 

La transaction a eu lieu le 30 juin 2020 et est soumise aux conditions habituelles, notamment 

l'approbation des autorités de la concurrence. Aucun autre détail financier sur cette transaction 

n'est divulgué. 



 
Sur Grandeco 

Le groupe Grandeco Wallfashion - Belgique, fondé en 1978, est l'un des principaux fabricants de 

revêtements muraux au monde. Le siège social et l'usine de production sont situés à Tielt - Belgique. 

Grandeco possède six bureaux de vente situés en Belgique, au Royaume-Uni, en France, en Pologne, 

en Russie et en Allemagne, une équipe dynamique de plus de 300 employés et est représentée dans 

plus de 80 pays.  

Sur Holden Décor 

Holden est une entreprise familiale qui conçoit et crée des papiers peints de qualité à Darwen, en 

Angleterre. Holden Decor respecte la tradition et l'artisanat, tout en adoptant des concepts de 

design moderne et des techniques de fabrication innovantes, pour offrir à ses clients des papiers 

peints innovants et de haute qualité. L'entreprise réalise des produits développés à partir des 

meilleurs thèmes de design traditionnel et contemporain et les produit avec des partenaires de 

fabrication de la meilleure qualité. L'entreprise a été créée en 1991.  
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