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Ontex annonce ses plans pour sa première usine aux 

Etats-Unis et l’acquisition d’actifs américains dans le 

domaine de l’hygiène féminine  
 

Une nouvelle usine et l’acquisition de capacités de production en Caroline du Nord 
démontre l’engagement d’Ontex de développer davantage ses activités en Amérique du 

Nord 
 

Alost (Belgique), 27 mai 2020 – Ontex Group NV (Euronext Brussels : ONTEX) a annoncé 
aujourd'hui son projet de construction d'une nouvelle usine de production de produits 
d'hygiène personnelle dans le comté de Rockingham, en Caroline du Nord. La première 
production de la nouvelle usine est prévue pour la mi-2021. Ontex a également annoncé 
qu'elle avait conclu un accord avec Albaad Massuot Yitzhak Ltd. (TASE : ALBA) pour 
acquérir leurs actifs de production d'hygiène féminine dans le comté de Rockingham.  
 
"Suite à la décision, précédemment annoncée, d'investir dans la production à l’Est du pays afin de 
compléter les livraisons de l'étranger, nous sommes fiers d'annoncer l'ouverture prochaine du 
premier site de production nord-américain d'Ontex ainsi que l'acquisition d'actifs de production 
d'hygiène féminine", a déclaré Charles Bouaziz, CEO d'Ontex. "Avec ces mesures significatives, nous 
accélérons la mise en œuvre de notre priorité stratégique visant à accroître notre présence aux 
États-Unis".   
 
Nouvelle usine de produits d’hygiène personnelle 
La Caroline du Nord a été choisie car environ la moitié de la population américaine vit dans un rayon 
de 1.000 km/650 miles. L'emplacement stratégique du comté de Rockingham, la qualité de la main-
d'œuvre, ainsi que les incitants de l'État et des autorités locales ont été des facteurs déterminants 
dans la décision de l'entreprise d'implanter la nouvelle installation dans le comté de Rockingham. 
Ontex, qui produit et vend des produits d'hygiène personnelle dans les domaines des soins pour 
bébés, des soins féminins et des soins pour adultes, deviendra un employeur local de premier plan. 
 
Acquisition d’actifs de production d’hygiène féminine 
L'accord entre Ontex et Albaad couvre les lignes de production et les équipements connexes dans le 
comté de Rockingham ainsi qu'une licence pour tous les stocks et la propriété intellectuelle 
correspondants. Les chaînes de production produisent des serviettes hygiéniques féminines. Ontex 
bénéficiera d'une équipe expérimentée de nouveaux collègues qui rejoindront le groupe Ontex et 
travailleront avec l'équipement acquis. Cette acquisition renforce l'activité croissante d'Ontex en 
Amérique du Nord dans le domaine de l'hygiène féminine, tout en offrant des capacités 
d'approvisionnement et des options plus solides aux clients actuels et potentiels.  
 
"L'acquisition réussie de Grupo Mabe (Mexique) en 2016 a permis à Ontex de disposer de marques 
propres et de positions de premier plan dans le domaine des soins pour bébés et pour adultes en 
Amérique latine, ainsi que d'une activité en pleine expansion dans le domaine des produits de soins 
pour bébés aux États-Unis et au Canada", a déclaré Armando Amselem, président de la division 
Amériques, Moyen-Orient, Afrique et Asie d'Ontex. "Nos solides performances et nos perspectives 
de croissance commerciale ont déclenché le besoin d'une production locale dans l'Est des États-Unis. 
En y ajoutant les actifs de production de produits de soins féminins d'Albaad dans le comté de 



 
Rockingham, nous pourrons élargir notre offre aux détaillants et disposer de nouvelles options pour 
poursuivre notre croissance sur cet important marché". 
 
L'acquisition des actifs d'Albaad devrait avoir lieu en juillet, après les vérifications préalables et les 
autorisations réglementaires restantes. 
 

 

À propos d’Ontex  
Ontex est un leader international de solutions d'hygiène personnelle, disposant d’une expertise dans 
le domaine des soins pour bébés, des soins féminins et des soins pour adultes. Les produits innovants 
d'Ontex sont produits et distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques d’Ontex 
comme BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID et Serenity et sous les marques 
des principaux distributeurs. 
 
Avec environ 10.000 collaborateurs passionnés dans le monde, Ontex est présent dans 21 pays, 
avec son siège social à Alost, en Belgique. Ontex est cotée sur Euronext Bruxelles et fait partie du 
Bel Mid®. Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site www.ontex.com ou suivez-nous sur 
LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 
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