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Communiqué de presse: Nouvelle entreprise en pleine expansion 

Pour publication immédiate  

 

EVERLAM  annonce son plan d’expansion globale sur le marché du film PVB 

pour verre feuilleté  

Malines, 6 août 2015 – Everlam dévoile aujourd’hui sa politique globale d’expansion et 

annonce la nomination de cadres dirigeants en Amérique du Nord et du Sud.  La 

société, créée début 2015, fabrique du film Polyvinyl Butyral (PVB) de très haute 

qualité pour l’industrie du verre feuilleté sécurisé. Après 6 mois d’existence, elle se 

positionne déjà comme un concurrent ambitieux sur le marché mondial. 

Everlam a repris les opérations commerciales et le site de production de Butacite® PVB 

de DuPont basés en Allemagne en février 2015, dans le but d’en faire une entreprise 

d’envergure mondiale. S’appuyant sur des atouts importants que sont la réputation de 

grande qualité du produit et l’héritage de DuPont, Everlam a renforcé son équipe 

dirigeante d’experts dont l’objectif est la croissance de l’entrreprise. 

Luc De Temmerman, PDG de Everlam, s’est ainsi exprimé: « L’utilisation sans cesse 

croissante du verre feuilleté dans le domaine de la construction offre des débouchés et 

continue d’alimenter la demande mondiale en film PVB de haute qualité. Everlam 

aspire à devenir une marque d’excellence du film PVB pour verre feuilleté sécurisé 

dans le domaine de la construction. Nous avons les bons produits, une équipe 

expérimentée et la volonté de fournir un excellent service client, flexible et de 

proximité. »          

A propos d’Everlam 

Everlam produit un film polyvinyl butyral (PVB) pour verre feuilleté sécurisé de très 

grande qualité. Disponible dans une gamme transparente et colorée, le film PVB 

EverlamTM PVB est utilisé mondialement par les fabricants de verre feuilleté pour 

produire des produits esthétiques, durables et de haute performance dans le domaine 

de la construction. Le siège social et le centre technique de la société Everlam se 

situent à Malines en Belgique. Certifié ISO 9001, le site de production a Hamm 

Uentrop en Allemagne œuvre depuis 25 ans à la fabrication de film PVB. Everlam est 

détenue par GVC Holdings, un fond d’investissement spécialisé dans la chimie. Pour 

plus d’information sur Everlam, veuillez vous rendre sur le site www.everlam.com. 
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