COMMUNIQUE DE PRESSE
Le groupe industriel Faber France continue sa stratégie de croissance et acquiert les activités
d’AGC, spécialisée dans la conception et la fabrication de décors de vitrines et PLV.

Lille, le 8 juillet 2020

Le groupe industriel Faber France, leader des solutions de communication personnalisées, annonce
avoir repris l’intégralité des activités d’AGC, société industrielle spécialisée dans la conception et la
fabrication de décors de vitrines et PLV multi-matériaux. Alain Vuylsteker, fondateur-dirigeant d’AGC
conserve la direction de cette nouvelle filiale.
Cette acquisition permet à Faber France de poursuivre sa stratégie de développement qui vise à
accompagner ses clients européens dans l’optimisation de leur visibilité en leur proposant une offre
complète et intégrée. En effet, grâce à cette opération, Faber France intègre de nouvelles expertises
métiers et renforce également ses capacités de production dans les supports rigides grâce à l’outil de
production d’AGC.
Georges Charlet et Loïc Wattraint, Co-Dirigeants de Faber France : "Nous sommes très heureux
d’intégrer AGC sein du groupe Faber France. La notoriété et l’expertise des équipes d’AGC permettront
d’accompagner nos clients avec une vraie valeur ajoutée dans la théâtralisation et la conceptualisation
de leurs points de vente".
Alain Vuylsteker, dirigeant d’AGC : "Cette intégration va générer des synergies entre nos entités qui,
associées à la notoriété de Faber France, vont permettre de poursuivre le développement d’AGC".
Cette acquisition fait suite à la précédente opération réalisée en octobre 2019 d’adossement par prise
de participation dans la société Pixelight, spécialisée dans les écrans LED de grandes tailles, ainsi que
les bornes et totems interactifs.
Faber France est ainsi désormais en mesure de fournir à ses clients l’ensemble des solutions de
communication indoor et outdoor sur supports souples (textile, PVC, adhésif, tapis/moquette, …),
rigides (PVC alvéolaire, PVC expansé, Alu Composite, bois, matériaux transparents, …) et digitaux.
Pour accompagner sa stratégie de croissance et de développement, le Groupe Faber France a fait
entrer à son capital deux partenaires investisseurs, IRD Gestion et UI Gestion. Les deux dirigeants du
groupe, Georges Charlet et Loïc Wattraint restent majoritaires. L’objectif pour le groupe est de se
donner les moyens de poursuivre la consolidation de l’offre du Groupe ainsi que sa structuration
opérationnelle.

A propos de Faber France
Faber France est un groupe industriel européen, fondé il y a 30 ans, et est un des leaders des solutions
de communication personnalisées sur supports souples (textile, PVC, adhésif, tapis/moquette, …),
rigides (PVC alvéolaire, PVC expansé, Alu Composite, bois, matériau transparent, …) et digitaux à
travers différentes entités : Faber France, MDS, AGC et Pixelight.
Faber France, dont le siège social est basé à Wavrin (Nord de la France), possède deux usines en
Europe. Faber France accompagne l’ensemble de ses clients en Europe (agence de communication, de
publicité, événementielles, retailers, corporate, fédérations sportives, standistes, …) pour augmenter
et optimiser leur visibilité grâce à des solutions de communication dédiées à des utilisations intérieures
et extérieures.
www.faber-france.fr

A propos de AGC
L’activité d’AGC a été créée il y a plus de 15 ans dans le Nord de la France. Spécialisée dans la
conceptualisation et la théâtralisation des vitrines et points de vente sur tous types de matériaux,
(métal, PVC, vitres, bois, …) AGC possède des équipes et un outil industriel permettant d’accompagner
ses clients dans sa réalisation de leurs supports de communication,
AGC a été récompensé de nombreuses fois pour ses réalisations dans le cadre des Popaï Awards.
www.agc.live

A propos du Groupe IRD
Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD est un acteur majeur du
développement économique au Nord de Paris. Modèle d’ingénierie financière globale et unique en
son genre, il conjugue 3 métiers - le capital investissement (IRD Gestion), l’immobilier d’entreprise et
le conseil financier. Sa mission : apporter des solutions pour activer la croissance des entreprises, de
la start-up à l’ETI.
www.groupeird.fr

A propos de UI Gestion
Acteur historique du capital investissement depuis plus de 50 ans, UI Gestion participe à l’émergence
et au développement d’acteurs économiquement et durablement performants en les accompagnant
dans une démarche de développement responsable. Pour répondre aux besoins de développement
des entreprises, UI soutient leurs dirigeants dans la mise en œuvre d’opérations de capital innovation,
transmission, développement et rebond. Avec l’Académie UI, les dirigeants bénéficient d’outils
complémentaires pour accompagner la définition stratégique de leur projet et sa mise en œuvre
opérationnelle.
www.uigestion.fr
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