Communiqué de presse
Grenoble, le 4 septembre 2018

Les marques RYB, Terrendis et Jano rassemblées sous la bannière du
Groupe ELYDAN
Suite à l’acquisition de la filiale française de Polypipe Group PLC en avril dernier, le Groupe RYB, spécialiste
français des solutions tubes et réseaux polyéthylène, change d’identité et devient le Groupe ELYDAN. Un
nouveau nom qui s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe en France et à l’international.
En avril dernier, le Groupe RYB rachetait Jano France, filiale française de Polypipe Group PLC, un des principaux
fabricants européens de tubes en matière plastique et de conduits de ventilation, avec 3 usines situées à Castres,
Seppois et Aubagne, 200 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 67,6 millions d’euros en 2017.
Le nouveau Groupe ELYDAN constitué, se positionne comme un des principaux acteurs européens de solutions
polyéthylène :
▪
▪
▪
▪

7 usines en France et en Belgique,
Près de 400 collaborateurs,
Un chiffre d’affaires consolidé de 120 millions d’euros
Une présence dans une quinzaine de pays.

Les activités du Groupe ELYDAN sont organisées de la manière suivante, afin de capitaliser sur la force des
marques existantes sur leurs marchés :
Branche Bâtiment
Division Electricité
Division Sanitaire et
Chauffage

Branche Infrastructures et Réseaux
Division
Infrastructures
et
Réseaux, géocomposites de
drainage, et géolocalisation des
réseaux

Suite à la fusion, nos équipes ont apprécié être associées à un véritable projet de développement et
un réel sentiment d’appartenance s’est développé. Le nouveau nom ELYDAN nous permet
aujourd’hui de répondre à plusieurs objectifs : créer une identité forte partagée par toutes nos
équipes, accompagner nos projets de croissance en France et à l’international, et caractériser le
dynamisme du groupe.
Sur un marché européen des travaux publics et du bâtiment en croissance, nous misons toujours sur
trois axes stratégiques : l’innovation et les nouveaux services, le développement à l’international et
l’investissement dans les moyens et outils de production. Notre objectif : apporter toujours plus de
produits et services à nos clients, et poursuivre notre développement en France et à l’international.
Marc-Antoine Blin, Président du Groupe ELYDAN
Ce nouveau nom permettra également au Groupe d’affirmer ses valeurs :
▪ Excellence à travers la qualité française de ses produits,
▪ Innovation avec la participation aux nouveaux réseaux de demain,
▪ Service avec des solutions réalisées sur-mesure, adaptées aux besoins des clients,
▪ Partage des compétences et savoir-faire d’une entreprise à taille humaine.

A propos du Groupe ELYDAN 
Né du rachat de Jano France par le Groupe RYB, le Groupe ELYDAN est l’un des
principaux acteurs européens de solutions polyéthylène.
Le Groupe recense 7 usines en France et en Belgique, près de 400 collaborateurs, un
chiffre d’affaires consolidé de 120 millions d’euros et une présence dans une quinzaine de
pays.
Il se structure aujourd’hui autour de 2 branches d’activités :
RYB : Infrastructures et Réseaux
Jano France : Bâtiment – Division Electricité
Terrendis : Bâtiment – Division Sanitaire et Chauffage
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