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Acquisition de l’activité Xylophène Industrie par le Groupe Berkem 

Communiqué Groupe Berkem – février 2017 

 
Le Groupe Berkem reprend l’activité Xylophène Industrie de DYRUP 
détenue par PPG AC France 
 
C’est officiel depuis le 1er février : la société PPG AC France cède son activité Xylophène Industrie au Groupe 
Berkem, PME industrielle aquitaine spécialisée dans la chimie fine.  
 
En acquérant Xylophène Industrie, le Groupe Berkem, au sein de son Pôle 
Formulation représenté par ses filiales Sarpap & Cecil Industries et S&C 
Construction, renforce ses propres activités commerciales ainsi que ses savoir-faire.  
Depuis 1964, ces deux sociétés du Groupe Berkem sont spécialisées dans la 
formulation et la commercialisation de produits de traitement, protection, 
entretien des matériaux, notamment du bois, à destination des professionnels du 
bâtiment. La lutte anti-termite avant construction est une autre activité du Pôle 
Formulation acquise depuis 2009.  

C’est ainsi l’ensemble de l’offre produits, qui est étoffé avec l’arrivée des gammes 
consœurs signées Xylophène Industrie.  
 
Un rapprochement de compétences, une union d’équipes 
En intégrant les solutions professionnelles de Xylophène Industrie, le Groupe Berkem 
accueille également ses équipes commerciale et administrative.  
L’arrivée de ces collaborateurs permet ainsi une meilleure couverture géographique nationale pour apporter 
encore plus d’attention et de services aux clients du Pôle Formulation. Leurs compétences et leurs savoir-faire 
offrent de la plus-value à ceux des équipes en place au sein du Groupe.  
 
La fabrication des produits de Xylophène Industrie est entreprise par les équipes de production du Groupe 
Berkem sur le site industriel de Gardonne (département 24) en attendant les aménagements du site de 
production girondin du Groupe (Blanquefort, département 33).  
 
Ainsi, cette acquisition permettra d’augmenter significativement le Chiffre d’Affaires du Pôle Formulation, de 
massifier les achats, de consolider qualitativement le réseau de clientèles et de compléter l’offre produits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Une fusion de trois gammes au service des professionnels 

Avec l’acquisition de Xylophène Industrie, le pôle Formulation du Groupe Berkem enrichit son offre de produits.  

 
   

GROUPE BERKEM 
 

  
PPG AC France 
 

 
Sarpap & Cecil Industries 

 
S&C Construction 

    
Gammes de produits de traitement 
préventif insecticide et fongicide 
des bois sciés 
 

 
Xylophène Industrie 

 
Axil 

 

 
Gammes de traitement 
curatif/préventif, insecticide et 
fongicide, pour les bois mis en 
œuvre à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’une construction 
 

 
 

Xylophène Industrie 

  
 

Xilix 

 
Gammes de solutions préventives 
anti-termite avant construction 
 

 
Termiprotect 

  
Termifilm 

 

http://www.groupeberkem.com/
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Créé en 1964, le Groupe Berkem est historiquement une PME industrielle spécialisée dans la chimie. Il dispose 
d’un site de production en Dordogne (24), d’un en Gironde (33), et d’un dernier, à la Teste de Buch (33), pour 
les produits confectionnés par LIXOL. 
Il affiche fin 2016 un chiffre d’affaires de 36,5M€ et emploie plus de 200 salariés en Europe. 
Le Groupe Berkem possède 5 filiales dont quatre commercialisent les produits développés par ses laboratoires 
R&D et issus de ses sites de production. Tous ces produits sont destinés à des clientèles professionnelles, du 
bâtiment, de l’industrie, de la cosmétique ou encore de l’agroalimentaire. 
 

Le Groupe Berkem, 4 pôles d’activités, 5 filiales 

 
Pôle Extraction 
Recherche et développement de procédés d’extraction végétale, production d’actifs d’origine naturelle pour 
les secteurs de la cosmétique et de l’agro-alimentaire.  
Filiale : Berkem 
 
 
Pôle Formulation 
Développement, production et commercialisation de produits de préservation, de protection et de décoration 
des matériaux, notamment du bois (sous forme liquide, gel, poudre, physico-chimique), de solutions et de 
services pour la première et deuxième transformation du bois. 
Filiales : Sarpap & Cecil Industries, S&C Construction 
 
 
Pôle Distribution 
Fourniture de produits, de solutions et de services pour préparer, usiner, protéger et décorer les matériaux en 
bois, métal, verre, composites.  
Filiale : T&G Distribution  
 
 
Pôle Industrie des résines 
Fabrication de résines à destination de l’industrie de la peinture, du traitement des bois et des encres.  
Filiale : Lixol 

 
 
En savoir plus : http://www.groupeberkem.com/fr/publications 
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