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Racine conseille le groupe Knauf dans l’acquisition de 
BMG Holding France  

 
Racine conseille le Groupe allemand Knauf, n°1 mondial de la plaque de plâtre, dans son acquisition 
de BMG Holding France, société porteuse d’un projet industriel pour la production de plaques de plâtre 
en France.  
 
L’acquisition de BMG Holding France, filiale française du groupe suisse BMG, permet à Knauf de 
poursuivre, en partenariat avec le groupe F-SCOTT, le projet de construction d’une nouvelle usine, en 
engageant un investissement de 60 millions d’euros.  
 
Établi sur un terrain de 6 hectares au sein du complexe industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, ce 
prochain site de production Knauf de 20 000 m² couverts affichera une capacité annuelle de 30 millions 
de m² de plaques de plâtre. 
 
Ce nouveau site de production verra sa première pierre posée à l’automne 2020 pour un démarrage 
industriel attendu fin 2022 et un début de commercialisation début 2023. 
 
Knauf France s’appuie déjà sur 13 unités de production et emploie 760 collaborateurs pour réaliser 
près d’un demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’usine de Fos-sur-Mer permettra la création de 
70 nouveaux emplois directs et permettra à Knauf de mieux répondre à la demande française en 
plaques de plâtre tout en s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire (Recyclage) et de 
réduction de son empreinte carbone.  
 
Pour cette opération, Racine conseillait le groupe Knauf avec une équipe composée de :  
 

- Jean-Christophe Beaury, Emmanuelle Liess-Nussbaumer, associés, Bruno Laffont, Counsel, et 

Mélanie Jaouën sur les aspects M&A ; 

- Arnaud Houssain, associé, sur les aspects de droit de l’urbanisme.  

 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 230 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 
la distribution. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 
 


