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Oxyplast Belgium NV  
Part of the Protech Group 

Hulsdonk 35, 9042  
Ghent, Belgium 

Dear Supplier, 

We refer to the letter of September 11th, announcing our acquisition of the ACG Industrie 
Industrial Coatings business. We look forward to working with you as you have been 
working with the dedicated staff at ACG. 

Effective immediately, all supplier orders for industrial coatings including raw materials 
and packaging will be processed by Oxyplast Belgium, part of the Protech Group. We 
expect all prior contracts and blanket orders to be respected and carried out as agreed 
with ACG.  

Our Purchasing desk can be reached at:  

• Purchasing : 
Bram Deferme   /   +32 9 326 79 20  / bdeferme@protechoxyplast.com 

• Payables :  
Nicole Vanhoorebeke / +32 9 326 79   39   /  nvanhoorebeke@oxyplast.be 

 
In the scope of this transaction, all accounts payable by ACG as of September  2020 
have effectively been transferred to Oxyplast Belgium, located at Hulsdonk 35, B-9042 
Ghent, Belgium. All orders from today going forward will be processed by Oxyplast 
Belgium.   

Billing address:  

Oxyplast Belgium NV 
Hulsdonk 35,  
B-9042  
Ghent, Belgium 
 
The shipping address remains the same until further notice.  

 
Thanking you for your support and your confidence, 

  

I remain, yours truly, 

 

 

David Ades 
Managing Director, Protech Group 

 



 

 +32 9 326 79 20 

sales@protechpowder.com 

 www.protechpowder.com 

 

Oxyplast Belgium NV  
Part of the Protech Group 

Hulsdonk 35, 9042  
Ghent, Belgium 

Cher fournisseur, 

Nous faisons référence à la lettre du 11 septembre, annonçant notre acquisition de 
l'activité de revêtements industriels d'ACG Industrie. Nous nous réjouissons de travailler 
avec vous comme vous l'avez fait avec le personnel dévoué d'ACG. 

À compter d'aujourd'hui, toutes les commandes de fournisseurs de revêtements 
industriels, y compris les matières premières et les emballages, seront traitées par 
Oxyplast Belgium, une division du Groupe Protech. Nous nous attendons à ce que tous 
les contrats antérieurs et les commandes globales soient respectés et exécutés comme 
convenu avec ACG.  

Notre bureau des achats est accessible à l'adresse suivante : 

• Achats : Bram Deferme / +32 9 326 79 20 / bdeferme@protechoxyplast.com 
• Payables : Nicole Vanhoorebeke / +32 9 326 79 39 / 

nvanhoorebeke@oxyplast.be 

Dans le cadre de cette transaction, toutes les comptes payables d'ACG à partir de 
septembre 2020 ont été effectivement transférées à Oxyplast Belgium NV, située à 
Hulsdonk 35, B-9042 Gand, Belgique. À partir d'aujourd'hui, toutes les commandes 
seront traitées par Oxyplast Belgium NV.   

Adresse de facturation :  

Oxyplast Belgium NV 
Hulsdonk 35,  
B-9042  
Gand, Belgique 
 
L'adresse de livraison reste la même jusqu'à nouvel ordre.  

Je vous remercie pour votre soutien et votre confiance, 

  

Cordialement, 

 

David Ades 
Directeur général, Groupe Protech 
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Oxyplast Belgium NV  
Part of the Protech Group 

Hulsdonk 35, 9042  
Ghent, Belgium 

The Protech Group acquires the coatings division of 
ACG Industry 

The Protech Group, leading coatings, paints, and specialty materials manufacturer, has 
announced the acquisition of the coatings division of ACG Industry, France. 

The official acquisition date is September 11, 2020. Manufacturing equipment will be 
relocated within existing Protech Group facilities in Europe.  

Founded in 1874, ACG Industry is a French company specialized in industrial coatings. 
The company was acquired by the industrial holding Eurofip in 2012. All products are 
manufactured and sold under the ETICOAT trademark in Europe and North Africa. 

"We are continuously expanding our product and brand portfolio,” highlights David Ades, 
President of the Protech Group, “This acquisition allows us to expand our customer base 
and continue to serve their needs.” 

“It is a great opportunity to join the Protech Group, a global player, to continue to grow in 
the coatings business” adds Vincent Roy, sales director of ACG Industries.   

The acquisition portrays the Protech Group’s capability, expertise, and confidence in 
business growth and development. Acquisitions continue to be part of the Protech 
Group’s growth strategy. 

About the Protech Group 

For more than 40 years, the Protech Group has been developing and manufacturing 
coatings, paints, and specialty materials. Through quality and innovation, we formulate 
the right mix to protect and enhance what matters most to our customers. 
Headquartered in Montreal, Quebec, Canada, Protech Group products are 
manufactured in more than 20 sites worldwide. We serve our customers in countless 
markets and industries, including construction, infrastructure, transportation, consumer 
goods, and healthcare. To learn more, visit www.protechpowder.com. 

  

Media Contact: 

Mick Kopis 

Marketing Director, Protech Group 

+1 514 608-0755 

mkopis@protechpowder.com 
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Le Groupe Protech acquiert la division revêtements 
d’ACG Industrie 

Le Groupe Protech, chef de file dans la fabrication des revêtements, des peintures et 
des matériaux de spécialité, a annoncé l'acquisition de la division revêtements d'ACG 
Industrie, France. 

La date officielle d'acquisition est le 11 septembre 2020. Les équipements de fabrication 
seront relocalisés dans les installations existantes du Groupe Protech en Europe. 

Fondée en 1874, ACG Industrie est une société française spécialisée dans les 
revêtements industriels. La société a été rachetée par la société de portefeuille 
industrielle Eurofip en 2012. Tous les produits sont fabriqués et vendus sous la marque 
ETICOAT en Europe et en Afrique du Nord. 

« Nous élargissons continuellement notre portefeuille de produits et de marques, 
souligne David Ades, président du Groupe Protech. Cette acquisition nous permet 
d'élargir notre base de clients et de continuer à répondre à leurs besoins. » 

« C’est une grande opportunité de rejoindre un acteur de taille mondiale comme le Groupe 
Protech afin de continuer à exploiter l’industrie des revetements » ajoute Vincent Roy, 
Directeur commercial d’ACG Industrie.  

Cette acquisition illustre la capacité, l'expertise et la confiance du Groupe Protech dans 
la croissance et le développement des affaires. Les acquisitions continuent à faire partie 
intégrante de la stratégie de croissance du Groupe Protech. 

À propos du Groupe Protech 

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Protech développe et fabrique des revêtements, des 
peintures et des matériaux de spécialité. Grâce à la qualité et à l'innovation, nous créons 
la bonne formulation pour protéger et améliorer ce qui compte le plus pour nos clients. 
Basé à Montréal, Québec, Canada, les produits du Groupe Protech sont fabriqués dans 
plus de 20 sites à travers le monde. Nous servons nos clients dans d'innombrables 
marchés et secteurs, notamment la construction, les infrastructures, le transport, les 
biens de consommation et les soins de santé. Pour en savoir plus, visitez le site 
www.protechpowder.com. 

Contact média : 

Mick Kopis 

Directeur marketing, Groupe Protech 

+1 514 608-0755 

mkopis@protechpowder.com 

 
 


