
 
Avec l’acquisition de Wall!Supply, le Groupe Grandeco Wallfashion poursuit son 

développement dans la décoration murale et affiche désormais un chiffre d'affaires de 

100 millions d'euros. 
 

Tielt, le 23 juillet 2021 - Le groupe Grandeco Wallfashion annonce l’acquisition de 100% du capital 

de Wall!Supply, le leader des panneaux décoratifs 3D. Après celle de Holden Decor en 2020, cette 

acquisition s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de Grandeco dans un contexte de 

consolidation du marché de la décoration murale. Grandeco Wallfashion pourra s'appuyer sur la 

position dominante de Wall!Supply et poursuivre la réalisation de son fort potentiel de croissance. 

La société continuera à opérer de manière indépendante. 

 

WALL!SUPPLY (www.wallsupply.com), qui se définit comme une marque de mode pour la décoration 

d’intérieur, conçoit, fabrique et vend des revêtements muraux 3D tendance, faciles à installer, 

principalement par le biais du canal de vente DIY. 

 

La société a acquis une position de leader sur le marché européen du bricolage dans le domaine des 

revêtements muraux 3D et a réalisé ses premiers lancements de produits sur le marché nord-

américain. En outre, elle a également constitué un puissant canal de vente en ligne B2C avec 

style4walls.com. 

 

Le groupe Grandeco Wallfashion pénètre donc le segment des revêtements muraux 3D, en 

élargissant sa gamme de papiers peints traditionnels à cette tendance émergente. 

 

En collaboration avec Grandeco, Wall!Supply entend "démocratiser" le luxe et être présent dans 

différents canaux de distribution tels que le bricolage et le e-commerce en Europe et en Amérique 

du Nord. 

 

Depuis un an, le groupe Grandeco Wallfashion accélère son développement par l'acquisition de 

plusieurs acteurs de premier plan sur ses marchés.  

 

Patrick Molemans, CEO du groupe Grandeco : "Cette transaction est une formidable opportunité 

d'élargir notre offre dans la décoration murale. Nous avions annoncé récemment que nous allions 

renforcer notre position sur le marché par des acquisitions ciblées. Avec ces deux opérations réalisées 

coup sur coup, nous nous dotons d'une expertise complémentaire exceptionnelle. Les produits 

innovants et haut de gamme de Wall!Supply, combinés à un business model unique, une logistique 

particulièrement au point et un excellent service client, nous permettront de nous renforcer sur le 

marché du bricolage, la vente en ligne, etc et nous y voyons des avantages mutuels pour les deux 

sociétés. Par exemple, Wall!Supply dispose d'une position exceptionnellement forte en Allemagne, 

tandis que Grandeco est très présent sur d'autres marchés comme le Royaume-Uni, où, avec Holden 

Décor , nous détenons une part de marché importante. Le site web Style4Walls connaît une forte 

croissance et renforcera aussi considérablement le groupe sur le segment du B2C." 
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Frank Frantzen, PDG du groupe WALL!SUPPLY : "Je suis ravi de l'acquisition de WALL!SUPPLY par 

Grandeco et très impatient de travailler avec Patrick Molemans et son équipe pour poursuivre la 

croissance de WALL!SUPPLY. Notre union en termes de produits, de canaux de vente et de marchés 

renforcera la position de nos entreprises sur le marché du bricolage. 1+1=3" 

 

Jens Ruers, actionnaire du groupe WALL!SUPPLY : "Je suis convaincu que Grandeco est le bon 

partenaire pour réaliser les ambitions de croissance de Wall!Suppply et accroître sa position sur le 

marché mondial." 

 

Les actionnaires majoritaires Down2Earth - Alain Keppens et Tom Van de Voorde, partenaire de 

Gimv : "Grandeco surperfome son secteur depuis de nombreuses années. Grâce à l'acquisition de 

Wall!supply, nous renforçons notre position sur différents marchés et canaux. Le marché de la 

décoration murale reste assez fragmenté, avec un potentiel de consolidation évident. Avec cette 

opération, Grandeco démontre à nouveau son ambition de jouer un rôle de premier plan dans ce 

processus." 

 

Réalisée le 23 juillet 2021, la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment 

l'approbation des autorités de la concurrence. Aucun autre détail financier ne sera divulgué. 

 

 

A propos de Grandeco 

Grandeco Wallfashion Group - Belgique, fondé en 1978, est un acteur mondial de la production de 

papiers peints. Son siège social et le site de production sont situés à Tielt - Belgique. Représenté dans 

plus de 80 pays, Grandeco compte également 6 bureaux de vente en Belgique, au Royaume-Uni, en 

France, en Pologne, en Russie et en Allemagne, et une équipe dynamique de plus de 300 employés. 

 

À propos de Wall!Supply 

Grâce au développement de produits originaux et haut de gamme, Wall!Supply s’est implanté dans 

les meilleurs espaces de vente des magasins de bricolage au cours des dernières années en Europe 

et aux Etats-Unis. L'entreprise a été fondée en 1993 et est basée à Sittard – Pays-Bas.  Wall!Supply 

distribue ses produits dans 28 pays, les principaux étant l'Allemagne, la France, le Benelux, les États-

Unis, la Scandinavie et l'Autriche.  90% des ventes se font sur le marché du bricolage. Au cours du 

temps, la société a réussi à fidéliser ses clients qui apprécient de trouver tout ce dont ils ont besoin 

au même endroit pour réaliser leur projet décoratif et des produits utilisant des matériaux variés tels 

que le bois, le liège, la mousse, la céramique, les textiles, le béton, le plâtre et les matériaux recyclés. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Grandeco Wallfashion Group    Wall!Supply 

Grandeco Wallfashion Group – Belgique   Wallsupply Group – Pays-Bas 

Patrick Molemans      Frank Frantzen 

E-Mail: Patrick.Molemans@grandecogroup.com  E-Mail: ffrantzen@wallsupply.com 

Tel.: +32 475 98 39 72     Tel.: +31 629 51 85 83 


