
MEMOIRE SUR ETERNIT : EVOLUTION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET SOCIALE" 1922 -
1993 

Originaire de Sin le Noble où il exploite une sucrerie, Monsieur Joseph Cuvelier (1879 - 
1950) s'intéresse, dès 1919, au marché des matériaux de construction que la Première 
Guerre Mondiale a rendu si nécessaires pour la reconstruction des régions sinistrées. 

Il porte son choix primitif sur la fabrication de carton bitumé et de parquet sans joint. Se 
voyant confier un dossier sur la fabrication de l'amiante ciment, il s'y intéresse et 
entreprend, pour éclairer son Choix, un voyage d'étude en Autriche, en Tchécoslovaquie, en 
Allemagne, en Belgique et en Hollande. Au retour sa décision est prise et c'est ce dernier 
matériau qu'il fabriquera. 

Il achète un terrain de six hectares au lieudit "Les Prieux"', au carrefour du canal de l'Escaut 
et du chenin de fer Valenciennes Cambrai sur la commune de Prouvy. Il décida de créer la 
"Société des Matériaux spéciaux de Construction". 

Début 1922, l'usine de carton bitumé avait démarré à Prouvy, mais Monsieur CUVELIER se 
rend compte que ce matériau n'aura qu'un avenir limité en temps de paix et il l'abandonne. 

Il apprend qu'une famille belge, la famille Emsens, fabrique de l'amiante ciment à Haren 
(Belgique) et cherche à s'implanter en France. 11 s'associe avec elle pour exploiter le brevet 
autrichien Hatschek sous la marque Eternit. 

Le 22 septembre 1922 est fondée 1a Société Anonyme Française 

Eternit au capital de 4 000 000 de francs. 

L'usine de Prouvy entrait en fonctionnement en octobre 1922 : avec sa première machine à 
plaques qui sera suivie d'une seconde des janvier 1923. Les ardoises en amiante ciment et 
les plaques ondulées furent les premiers matériaux fabriqués et utilisés en couvertures et 
en bardages verticaux.  À fin 1923, 213 personnes avaient produit et vendu neuf mille 
tonnes de ces matériaux. Le succès était assuré. Le procédé avait été mis au point fin du 
XIXème siècle, par un ingénieur brasseur autrichien, Ludwig Hatschek, qui disposait, près 
de Voëcklabruck, d'un tissage d'amiante. Il y fabriquait des tissus, mais aussi du papier et du 
carton d'amiante, à l'aide d'une machine à formes cylindriques filtrantes tournant en 
continu dans des bacs recueillant le mélange d'eau et d'amiante, le film constitué fixé par un 
feutre continu, s'enroulait autour d'un cylindre de format. Il eut, un jour, l'idée Saugrenue 
d'ajouter au mélange du ciment, et il constata que cet ajout ne perturbait pas, outre mesure, 
la marche de la machine et donnait naissance, après découpe et déroulement du cylindre de 
format à un produit qui, durci, présentait une très grande résistance. 

L'ardoise d'amiante ciment venait de naître. Hatschek breveta son invention en 1900 après 
que la commission viennoise d'examen du brevet ait levé le doute qui planait sur l'aptitude 
d'un liant hydraulique à faire prise avec une telle quantité d'eau, celle-ci servant même de 
transporteur au mélange. Le brevet fut déposé en France en avril 1900 (brevet n°299011). 

La vente des matériaux Eternit s'accroît très rapidement grâce au dynamisme commercial 
de l'entreprise reposant sur quelques principes tels que la politique de marque affirmée et 



expressive (logo Eternit), un réseau très structuré de concessionnaires de la marque, 
fortement motivés et encadrés par des inspecteurs commerciaux salariés d'Eternit (En 
1939, plus de 1500 de ces concessionnaires couvrent la France), une publicité multiforme 
et une communication technique d'avant-garde pour l'époque. 

Une autre force d'Eternit est sa politique de qualité, poursuivie durant toute son histoire. 
Dans les années 20, un laboratoire structuré a pour tâche d'optimiser les mélanges 
d'amiante afin de conférer aux différents produits une résistance élevée et régulière. 

L'amiante est une matière importée du Canada, de Russie et d'Afrique du Sud pour 
l'essentiel. C'est une roche connue depuis la plus haute antiquité puisque les Grecs 
l'utilisaient comme mèche des lampes à huile qu'entretenaient les Vestales, utilisant aussi 
son caractère essentiel, l'inextinguibilité et l'incombustibilité. L'amiante est un silicate de 
magnésie hydraté cristallisé dans des fissures de roches primaires sous l'effet combiné de 
très hautes pressions tectoniques et de hautes températures, pour se transformer sous 
forme de fibres. L'amiante appartient à plusieurs familles minéralogiques différentes entre 
elles par leur couleur, leurs dimensions, leurs caractéristiques mécaniques. Seules, 
certaines de ces fibres sont utiles dans l'industrie de l'amiante ciment. 

L'amiante arrive en sacs étanches depuis la mine, souvent en conteneurs. Il est broyé dans 
des broyeurs à meultons mis en dépression et largement arrosés d'eau pour éviter les 
poussières. Il est ensuite raffiné dans plusieurs types d'appareils le plus connu et le plus 
ancien d'entre eux étant le "Hollander " ou « pile hollandaise" bien connu des papetiers. 
Lorsque les fibres ont atteint leur finesse optimale, elles sont mélangées, en présence d'eau, 
avec du ciment, quelquefois avec des ajouts tels que le laitier de haut fourneau. Le mélange 
très liquide (concentration de l'ordre de cent grammes par litre) est envoyé vers les bacs de 
la machine qui comporte deux, trois ou quatre bacs selon les produits fabriqués. 

Découpée selon une génératrice du cylindre de format, la plaque peut rester plane, être 
comprimée (ardoises) ou être profilée à frais sur intercalaires (plaques ondulées). 

Cette déformabilité a frais a été exploitée quand, en 1929, fut créée l'usine "moulage", Le 
premier objectif a été la production, sur moules appropriés, de compléments aux plaques 
ondulées tels que faîtières, arêtiers, rives et autres pièces. On s'aperçut très vite quece 
procédé pouvait donner naissance à des pièces décoratives. 

En 1928 et 1929, Eternit prend une participation totale ou partielle dans les sociétés qui 
l'ont précédée en France : Ouralithe (31) filiale d'un groupe espagnol, et Fibrociment de 
Poissy (78), la plus ancienne en France puisque fondée en 1901 et qui sera par la suite, 
spécialisée dans les produits décoratifs. 

Fabriquée autour d'un mandrin cylindrique, la plaque d'amiante ciment se présente d'abord 
sous forme d'un tuyau. Pourquoi ne pas la laisser ainsi 7? Les difficultés de démandrinage, 
les risques d'ovalisation d'une feuille de quelques millimètres après enlèvement du berceau 
furent des obstacles qui paraissaient infranchissables au pionnier qu'était Ludwig Hatschek. 
Il fallut attendre 1913 pour que l'ingénieur italien Adolfo Mazza trouve les astuces 
nécessaires pour yparvenir et créer ainsi le tuyau d'amiante ciment sans soudure. Le brevet 
Mazza fut complété par deux autres brevets : le premier, en 1920, visait à permettre 



l'essorage suffisant de la pellicule d'amiante ciment s'enroulant autour du mandrin 
métallique et sa compression par un équipage mû par vérins, le second portait sur la 
nécessité de faire décroître la pression au fur et à mesure de l'épaississement du tuyau et 
fut déposé en 1923. C'est cet ensemble qu'acheta Monsieur Cuvelier à la fin des années 20 
pour construire, en 1930, une usine "tuyaux" située de l'autre côté du canal de l'Escaut. Le 
chantier, commencé le 15 Juin 1930, voit le démarrage de la première machine pour tuyaux 
de 3 mètres de longueur le 8 décembre de la même année. D'abord consacrée aux tuyaux 
pour le bâtiment, cette nouvelle activité s'intéresse très vite au marché beaucoup plus noble 
de l'adduction d'eau. Il faut alors installer une machine de 4 mètres (17 février 1931) et 
mettre au point des joints adaptés à cette application (joints Gibault en fonte et Simplex en 
amiante ciment). Le premier grand Chantier de tuyaux pression est traité, avec la société 
des Eaux du Nord, pour la ville de Saint-Amand-les-Eaux (30 kilomètres). 

Pour être indépendante sur ce marché, Eternit prend une participation dans les fonderies 
Chockier à Hautmont (59) et y fabrique ses propres joints Gibault et raccords en fonte. 
Parallèlement, elle acquiert la société Ferrettite sise à Ferrette près de Mulhouse (1929), 
déplacée à Poissy (1931) puis à Villers-Saint-Paul (60) en 1942, cette société s'étant 
spécialisée dans la fabrication d'isolants électriques à partir de panneaux en amiante 
ciment imprégnés de bitume. Par la suite, elle fabriqua des pièces moulées en époxy et en 
polyester, en particulier des plaques profilées en polyester armé d'un mat de verre pour 
l'éclairage des parois en plaques ondulées Eternit. 

En 1934, l'ardoise Eternit s'enrichit d'une coloration de surface par un "émaillage à froid" 
dit procédé NC. Ce procédé eut un énorme succès par la variété des coloris, unis ou 
flammés, par la durabilité de la couleur. 

Depuis 1923, la politique sociale était un souci permanent d'Eternit. Un budget social était 
alloué annuellement au prorata du chiffre d'affaires (0,02 % en 1924 et jusqu'à 5,10 % en 
1942). En 1937, un service social est créé pour animer des œuvres variées telles que 
mutuelle interne, arbre de Noël, etc... 

La guerre se pressent. "Le gouvernement estimant cependant que comme en 1914, le Nord 
pouvait se trouver dans la zone opérationnelle, demande aux industriels de prévoir des 
bases de repli dans le sud de la France (1)". À la demande du gouvernement, Eternit 
acquiert un terrain en Saône et Loire, à Vitry en Charollais, tout près de Paray le Monial 
(71), dès 1938. 

En 1939, Prouvy-Thiant comporte sept machines-plaques (plus trois à Fibrociment de 
Poissy) et trois machines-tuyaux (deux de trois mètres et une de quatre mètres). Eternit 
vend environ 74 000 tonnes de matériaux fabriqués et vendus par un effectif de l'ordre de 1 
500 personnes. 

La guerre de 1940 détruit partiellement les installations industrielles de Prouvy, puis celles 
de Poissy en 1942. L'approvisionnement en ciment est difficile, celui de l'amiante 
pratiquement impossible. Des produits de substitution doivent être recherchés à base de 
cellulose ou de copeaux de bois (Norélith). La Direction veille à protéger son personnel non 
mobilisable en l'évacuant d'abord sur Poissy, puis sur Paray-le-Monial où la construction 
d'une nouvelle usine va commencer. Cette usine démarrera le 15 Mars 1943. Auparavant, 



Eternit essaie de pallier la pénurie d'amiante en créant, en fin 1941, la Société Minière de 
l'Amiante qui exploitera une petite mine, d'un amiante de qualité médiocre, en Corse, près 
de Canari. 

La Deuxième Guerre mondiale terminée l'activité d'Eternit reprend d'autant que les 
nouvelles destructions ont généré de nouveaux et urgents besoins en matériaux. 

L'année 1946 est importante comme le montrent les quelques paramètres ci-après : 

Capital social : 192 960 000 francs 

Tonnage vendu en 1946 : 135 000 tonnes 

Chiffre d'affaires : 826 millions de francs 

Effectif : ouvriers 1 588 - employés 220 

Le 8 décembre 1950, Monsieur Joseph Cuvelier décède. Ses funérailles sont suivies par une 
foule considérable, en particulier par le personnel de son entreprise au grand complet. 
Celui-ci a voulu manifester au fondateur sa profonde reconnaissance pour l'esprit industriel 
et social dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. 

(1) Extrait de "Histoire de Valenciennes" sous la direction d'Henri Platelle - Presses 
Universitaires de Lille - 1982. En 1951, Monsieur Guillaume Cuvelier, son fils, lui 
succède comme Président Directeur Général de la S.A.F. Eternit. Il était entré au Conseil 
en 1928 et avait pris la Direction Générale en 1940. 

L'usine de Prouvy-Thiant se développe rapidement. Deux machines tuyaux nouvelles de 
cinq mètres (fin de la guerre), puis de quatre mètres (1958) sont construites. Les bâtiments 
sont aménagés pour répondre aux besoins de stockage et de l'entretien. 

Mais le marché se développant, les besoins se localisant, il fallut construire de nouvelles 
usines proches des lieux d'utilisation. Succédèrent ainsi à Prouvy-Thiant et Paray-le-Monial, 
l'usine de Caronte (13) en 1958, puis Saint-Grégoire près de Rennes (35) en 1963 et, enfin, 
Terssac près d'Albi (81) en 1971. Dans la même période, Paray-le-Monial s'étant vu doter 
d'une usine sud et Fibrociment avait en 1957 abandonné 

Poissy pour Triel sur Seine (78). 

Eternit ne reste pas inattentif à l'étranger en particulier là où la France est engagée. Elle 
construit, en 1946, une usine à Kouba près d'Alger, dotée de deux machines-plaques et de 
deux machines-tuyaux. Cette usine sera nationalisée en 1968. 

Elle prend une participation en 1949, dans la Société Dimatit implantée près de Casablanca, 
au Maroc, et fait de même, en 1961, avec la Société Sicoac à Tunis, en Tunisie. 

En collaboration avec d'autres groupes, Eternit est leader dans la construction d'usines en 
Grèce, au Vietnam et au Sénégal. Cette dernière usine, située à Sébikotane, est inaugurée le 
27 avril 1966 par le Président L.S. Senghor accueilli par Monsieur Guillaume Cuvelier. 



Eternit poursuit, durant cette deuxième période, la politique sociale engagée par le 
fondateur. De nombreux faits illustrent cette politique, mais l'un d'entre eux retient 
l'attention. 

En décembre 1954, l'abbé Pierre, alors peu connu, a cherché à attirer l'attention sur les mal-
logés. Outre l'action médiatique qu'il mène, il recherche des industriels susceptibles de 
l'aider à amorcer la construction de logements corrects mais préfabriqués pour raison de 
rapidité. Le personnel d'Eternit entend son appel et décide de donner une heure de travail à 
cette œuvre. La Direction s'associe au geste des ouvriers et le 9 décembre 1954 l'abbé 
Pierre est accueilli à Prouvy par 

le personnel d'Eternit. Dans son numéro 36, le Magazine "Semaine du Nord" consacre un 
long article exclusif à l'événement qui a permis de construire 70 pavillons dans la région 
parisienne. 

Le développement des usines françaises et l'installation des nouvelles machines qu'elles 
impliquèrent donnent l'occasion, aux techniciens français d'exprimer leurs idées originales 
et générant des améliorations de productivité, de conditions de travail et de qualité. Si les 
procédés d'origine subsistent au niveau de la fabrication proprement dite, la préparation 
des mélanges se modernise avec l'apparition de raffineurs en remplacement des 
"hollanders'". Mais c'est surtout à la sortie des machines plaques, onduleuses, séchoirs et 
démouleuses qu'apparaissent pour le bien de la productivité et de la qualité ce qui permet 
la marche en continu des installations. 

La coloration NC des ardoises se modifie mais reste une coloration de surface. Pour les 
plaques ondulées apparaît le procédé MB 

à base de caoutchouc chloré appliqué par chaîne électrostatique. 

Pour les tuyaux, les progrès portent sur la préparation, l'orientation des fibres sur machine 
et, surtout, sur l'alimentation des mandrins permettant un fonctionnement "non-stop" des 
machines pendant leur changement. Après fabrication, le calandrage électrolytique avant 
démandrinage, le mûrissement des tuyaux en séchoirs, puis, quelques années plus tard, le 
durcissement définitif du ciment, l'usinage, le contrôle visuel et le conditionnement 
permettent, en continu, de mettre sur parc après 7 heures de fabrication des tuyaux prêts à 
l'expédition, bien entendu, après l'accord favorable du contrôle qualité. 

Le bottelage des tuyaux donne l'occasion de rappeler que le conditionnement des produits 
s'est généralisé à partir de 1965. Il s'est traduit par la mise sur palettes des ardoises, des 
plaques profilées et des pièces moulées. Par la suite, on y a ajouté des housses pour 
améliorer la protection ce qui a permis de joindre, à chaque palette, notices de sécurité et 
conseils de pose. Sur le plan interne le conditionnement fut très certainement la meilleure 
opération de productivité jamais réalisée par l'entreprise. 

En 1946, Eternit s'intéresse aux revêtements de sols et de murs et crée la société Dalami à 
Poissy. Elle fabrique des dalles thermoplastiques armées d'amiante, seul point commun 
avec Eternit au niveau des matières premières. Ce sera pour la société, la première véritable 
diversification. Dalami se développe rapidement et son chiffre d'affaires avoisinera 200 
millions en 1974. Entre temps, elle utilisera la synergie avec Fibrociment pour abandonner 



Poissy et s'installer en 1957 sur le site de Triel-Vernouillet (78) où se trouve aujourd'hui, le 
siège d'Eternit et d'Etex. 

Le groupe s'intéressera ensuite aux produits complémentaires des siens à savoir la Société 
Auxiliaire du Bois à VATCEV LS FEANCOLS. (52) en 1952, puis la Société d'Exploitation des 
Adhésifs à Bobigny, puis Vernon (27) qui fabriquera colles et peintures utiles aux 
productions du groupe. 

Enfin, l'arrivée sur le marché de matériaux nouveaux amènera Eternit à produire des tubes 
plastiques dans l'usine que Dalami avait Construite à Saint-Rambert d'Albon (26), des tuiles 
en béton, en 1969, et des asphalt-shingles en 1970. Certaines de ces fabrications seront 
abandonnées par décroissance du marché. 

La holding de 1946 devient S.A. Financière Eternit en 1971 et 

Monsieur Dominique Cuvelier en est le Directeur Général. 

Les effectifs atteignent leur maximum de 8 200 personnes et le chiffre d'affaires avoisine le 
milliard de francs. 

Ces quelques chiffres montrent combien cette deuxième période est Caractéristique d'un 
développement considérable : développement des usines, mais aussi des innovations 
techniques, des applications nouvelles, des moyens de communication vers la clientèle. 

Certes, les actions commerciales d'avant-guerre sont poursuivies, les documents de liaison 
avec les concessionnaires maintenus, mais la vente des produits subit une inflexion 
technique dictée par le marché lui-même. 

Les produits existant depuis l'origine deviennent "traditionnels" et sont consacrés par des 
normes Afnor ou Iso sur lesquelles s'appuient des certifications et marques de qualité. Ces 
produits nouveaux subissent les épreuves de l'Agrément ou de l'Avis 

Technique des organismes officiels. 

Une documentation technique très complète, régulièrement tenue à jour, est adressée à 
tous les intervenants de la construction et du génie civil. Un service d'assistance technique 
aide les entrepreneurs sur les chantiers. À l'organisation de vente traditionnelle s'ajoute 
une structure technico-commerciale démultipliée en centres régionaux d'Information 
Technique qui amènent la même décentralisation pour les commerciaux purs qui sont 
répartis en régions de vente. 

Le record de production et de vente est atteint en 1974 puisque l'ensemble des usines a 
produit près de 800 000 tonnes d'amiante-ciment représentant environ 63 % du chiffre 
d'affaires consolidé du groupe Eternit. 

L'euphorie de cette année 1974 sera de courte durée car dès 1975 le marché de la 
construction amorce une descente qui se traduira par une grave crise. Le nombre de 
logements neufs mis en chantier donne une idée de la décroissance. En 1973, 556 000 
logements étaient concernés pour 549 000 en 1974, puis 516 000 en 1975 et enfin 492 000 
en 1976. 



En 1975, la S.A. Financière Eternit devient une Société Anonyme à Conseil de surveillance et 
Directoire. Monsieur Joseph Cuvelier, le petit-fils du fondateur, est nommé président du 
directoire et s'y adjoint 

Messieurs Daniel Vast et Georges Brun. 

La conjoncture contraint à prendre des mesures d'organisation et de rigueur. Eternit 
Industries, Fibrociment et Sotra (tubes plastiques) fusionnent. En 1976, Dalami quitte le 
groupe. Dès 1977, il faut réduire la production et les effectifs par chômage partiel et mise à 
la retraite anticipée, notamment à l'usine de Caronte qui sera fermée en 1978, 

De nouveaux outils de gestion sont mis en place. Les produits classés en familles et 
appropriés à un marché spécifique sont gérés par des chefs de produits regroupés dans une 
organisation "marketing". Les investissements font l'objet de plans rigoureux basés sur 
l'analyse fine des prix de revient rendue possible par un développement continu de 
l'informatique depuis 1967. 

Une structure "Méthodes ! améliore les postes de travail tandis qu'un service "process" 
important assiste les usines pour améliorer simultanément prix de revient et qualité des 
productions en jouant sur les matières premières, la marche des machines, le rendement, 
les 

produits consommables et tous autres paramètres étudiés soigneusement. 

Enfin des procédures administratives et une définition de fonction pour tous les cadres 
permettent l'efficacité optimale de l'effectif en place. Il en résulte une restructuration 
industrielle importante. L'usine de Prouvy-Thiant se voit dotée de l'essentiel des 
investissements pour regrouper toutes ses machines côté Thiant et donc abandonner ses 
bâtiments de Prouvy et son moulage. Du coup, le siège administratif est supprimé et 
concentré sur Vernouillet auprès de celui du groupe. Le nouvel établissement est doté de 
bureaux modernes, de nouvelles machines, de nouveaux produits et d'un équipement ultra 
performant pour résoudre tous ses problèmes d'environnement concernant les eaux, les 
poussières et les déchets, la filière généralisée du recyclage intégral étant choisie. La 
solution de ces problèmes passe par une collaboration étroite et fructueuse avec la Drire, 
l'Agence de Bassin et le Service des Voies Navigables. 

Dans les autres usines, on arrête les machines les moins performantes et on regroupe les 
productions. C'est ainsi que l'essentiel du moulage se retrouve à Paray le Monial. 

11 est utile de souligner que le moulage manuel reste adapté aux productions de petite 
série. Pour les pièces répétitives, les années 1950 et 1960 ont vu la mise au point de 
procédés mécaniques par compression de la plaque-mère entre parois étanche d'un côté, 
filtrante de l'autre, ou par injection de matière liquide entre deux parois d'un moule profilé 
et essorage sous pression ou encore par extrusion à travers une filière appropriée à la 
section de la pièce à produire. Eternit a été à l'avant-garde de la génération de ces procédés 
nouveaux. 

La concurrence effrénée des autres producteurs français et étrangers amène à susciter, à 
Eternit, la création de produits nouveaux : les plaques super-ondes, la coloration par semis 



minéral avec garantie décennale écrite, les drains qui équipent toutes les plates-formes 
T.G.V., les tuyaux de fonçage et de forage et bien d'autres encore. Eternit prend pied en Italie 
et au Portugal, pays qui présentent un intérêt stratégique pour ses marchés. 

La recherche fondamentale existe, à Eternit, depuis longtemps. En 1954, une Société Eternit 
de Recherche Technique (SERT) fut créée pour concrétiser cette volonté. Au cours des 
années 1970, la France comme beaucoup d'autres pays, fut confrontée au problème des 
risques liés à l'inhalation intensive d'amiante. Les connaissances scientifiques étaient 
contradictoires, souvent traduites passionnellement par les médias. Eternit joua un rôle de 
leader en France en suscitant avec quelques autres industriels, la création d'une Association 
Française de l'Amiante (AFA) y entraînant tous les professionnels de l'amiante. Elle étendit 
cette action au niveau supérieur en prenant une part active dans la création de l'Association 
Internationale de l'Amiante (AIA). Les premières mesures furent la mise en place d'une 
réglementation française très précise, d'une surveillance médicale accrue, d'une analyse 
très poussée des empoussièrements à chaque poste de travail, de la recherche, avec les 
fournisseurs adéquats, des moyens nouveaux à mettre en œuvre, et les investissements à 
réaliser pour y parvenir. La crédibilité de cette politique suscita, en mai 1982, la création, en 
France, d'un organisme, unique en son genre, le Comité Permanent Amiante (CPA) composé 
de membres indépendants, d'horizons très divers, dont le seul objectif est d'apporter une 
aide à la résolution du problème de l'amiante, et plus généralement des fibres utilisées en 
milieu industriel. 

Pour revenir à l'activité recherche, évoquée précédemment, il est évident que le plus clair 
de son programme fut, au cours des dernières années, la collaboration à l'étude de cette 
question primordiale de fibres de substitution. 

À l'heure actuelle, il n'existe pas de solution universelle sauf pour certains produits 
particuliers. 

En matière d'environnement, la profession de l'amiante ciment a signé, en octobre 1980, un 
programme de Branche avec le Ministre de l'Environnement. En 1985, Eternit se voyait 
remettre le Prix Technologie Propre pour les résultats obtenus dans son usine de Rennes. 

Les années 1975 avaient démontré la fragilité du marché de la construction. Certes, Eternit 
y avait recherché des créneaux nouveaux tels que la réhabilitation de bâtiments existants 
mais cela ne suffisait pas pour envisager un développement industriel satisfaisant. 

C'est pourquoi, la Direction du groupe (devenu ETEX en 1990) s'attacha à trouver un, voire 
deux axes nouveaux régis par les règles habituelles de synergie avec le premier métier. 

Ceci se traduit, en 1980, par la prise de participation, puis le rachat total, de la société Nicoll 
devenue spécialiste européen du raccord plastique pour le bâtiment. Dotée d'un catalogue 
de plus de 7 000 articles livrables sous 72 heures Nicoll a pu bénéficier du réseau Eternit 
pour implanter son know-how, en Italie, en Allemagne, en Grande Bretagne, en Espagne, 
aux Pays Bas, en Belgique, en Turquie, mais aussi au Canada, aux Etats-Unis, à Hong Kong, 
en Amérique du Sud et en Chine. Dans d'autres spécialités, Etex s'est développé à travers les 
sociétés SAS et Riuvert en Espagne, Sanit en ex-Allemagne de l'Est, Soparco en France pour 
la production de conteneurs floraux et horticoles. 



Le troisième volet est acquis lorsqu'en 1993, ETEX rachète au groupe des chaussures 
André, sa branche "sécurité" de Jallatte et ses filiales. 

Le résultat acquis à fin 1993 est le suivant : le groupe ETEX est présent dans 19 pays avec 
39 sociétés et, avec un effectif de 5850 personnes, réalise un chiffre d'affaires de 3,71 
milliards de francs dont 26 % en fibres-ciment, 57 % en produits plastiques, 14 % en 
protection individuelle et 3 % en divers. 

Entre temps, courant 1993, plusieurs directeurs prennent leur retraite parmi lesquels 
Monsieur Daniel Vast. Ceci amena un renouvellement du Directoire qui fut alors constitué 
de cinq membres : Messieurs Joseph Cuvelier, Jean-Guy Cuvelier, Jean-Michel Lambert, Yves 

Noiret et Jean-Louis Piérard. 

L'usine de Thiant reste la plus importante des cinq établissements de fibres-ciment Eternit 
en France grâce aux investissements dont elle a bénéficié au début des années 1980, mais 
aussi grâce à l'effort et à la compétence de son personnel qui l'a conduite en début 1994, à 
obtenir le label de qualité AFAQ (Association Française pour l'Assurance Qualité) de 
conformité ISO 9002 pour ses produits et ses services. 
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CONSERVATOIRE DES METIERS ET DES INDUSTRIES DU VALENCIENNOIS du er AVRIL au 
15 Mai 1995 de 14 H 30 à 18 H 

Tous les jours sauf dimanches et jours fériés 

INDUSTRIES 

EVOLUTION ECONOMIQUE TECHNIQUE ET SOCIALE 

| ENTREE GRATUITE  

Office Municipal de la Culture. 

 


