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LINDAB FRANCE
REÇOIT LE PRIX D’EXCELLENCE PME 2016
Lundi 28 novembre, Son Excellence l’Ambassadeur de Suède en France,
Madame Veronika Wand-Danielsson, remet le Prix d’Excellence PME 2016 de
la Chambre de Commerce Suédoise en France à la société LINDAB FRANCE.
En attribuant son Prix d’Excellence PME 2016 à Lindab France, spécialiste suédois des
équipements de ventilation pour le renouvellement et le traitement de l’air, le jury de la
Chambre de Commerce Suédoise en France salue la remarquable performance de la société
Lindab sur le marché français dans le domaine du développement durable.

Le jury souligne les éléments particuliers qui ont guidé sa décision :
-

le souci de l’efficacité énergétique des bâtiments, du bien-être et du confort des
occupants;
l’engagement continu de Lindab France depuis trente ans, qui compte aujourd’hui
deux sites de production, un site de R&D, et près de 150 salariés;
la croissance soutenue de la société en France avec une part de marché de 25%,
à égalité avec le leader national du marché;
sa croissance organique en France et sa politique d’acquisitions, au nombre de deux en
2015.

Le Prix d’Excellence est placé cette année sous le signe de l’efficacité et du
développement durable.
Le Prix d’Excellence récompense chaque année les entreprises suédoises pour leur réussite
sur le marché français. Le jury de la Chambre de Commerce Suédoise en France sélectionne
les sociétés selon les critères suivants : résultats commerciaux, rentabilité et parts de marché,
savoir-faire et innovation technologiques, gestion et motivation du personnel, qualité des
produits ou des services, méthodes de production et de distribution, développement des
synergies franco-suédoises.
Ce Prix d’Excellence PME 2016 est remis dans le cadre d’une grande soirée franco-suédoise
et nordique au Palais de la découverte, organisée par la Chambre de Commerce Suédoise en
France à l’occasion d’une journée de conférence économique franco-nordique au ministère
français de l’Economie et des Finances.
Contact presse: Michael Blazy - Mobile: +33 6 33 08 14 57 - michael.blazy@lindab.com

About Lindab
Lindab develops, manufactures, markets and distributes products and system
solutions for simplified construction and improved indoor climate. The products
are characterised by their high quality, ease of assembly, energy efficiency,
consideration towards the environment, and are delivered with high levels of
service. Altogether, this increases customer value.
The Group had sales of SEK 7,589 m in 2015 and is established in
32 countries with approximately 5,100 employees. The main market is nonresidential construction, which accounts for 80 percent of sales, while residential
accounts for 20 percent of sales. During 2015, the Nordic market accounted for
44 percent, Western Europe for 33 percent, the CEE/CIS (Central and Eastern
Europe plus other former Soviet states) for 19 percent and other markets for 4
percent of total sales.
The share is listed on the Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap,
under the ticker symbol LIAB. For more information visit
www.lindabgroup.com

