
  Communiqué de presse 

 

Prayon finalise avec succès l'acquisition de Febex et entre sur le marché de 
l’électronique 

 

Engis, le 3 janvier 2023 - Prayon, acteur mondial de la chimie du phosphore, annonce aujourd’hui la 
finalisation du rachat auprès d’Arkema de ses parts dans la société Febex, leader européen sur le 
marché de l’acide phosphorique à usage électronique. 

Avec 97% des parts détenues, Prayon devient ainsi actionnaire majoritaire de cette société basée à 
Bex en Suisse, qui emploie près de 60 personnes et a enregistré un chiffre d’affaires de 32 millions 
d’euros en 2021. Febex est le leader européen dans la production et la commercialisation de l’acide 
phosphorique de qualité électronique utilisé par exemple dans la fabrication des circuits imprimés 
ou semi-conducteurs. Grâce à son acide phosphorique ultra pur et ses installations de pointe, elle 
offre en outre des solutions qui répondent aux normes les plus strictes de l’industrie 
pharmaceutique. 

Ce rachat marque une étape importante dans le renforcement des positions de Prayon dans la 
chimie du phosphore. Le Groupe entre ainsi sur le marché de l’électronique qui affiche un fort 
potentiel de croissance en Europe et aux Etats-Unis. Cette acquisition permet également de 
pénétrer le secteur pharmaceutique, d’accéder au marché de l’acide polyphosphorique et d’élargir la 
palette de solutions industrielles en aval de la production d’acide phosphorique purifié dont le 
Groupe demeure le leader européen incontesté. 

« Nous sommes heureux de pouvoir accueillir les équipes de Febex dans le Groupe Prayon, de 
mettre en commun notre expertise dans la chimie du phosphore et d’étudier ensemble les pistes de 
croissance au-delà des activités existantes », conclut Geoffrey Close, CEO de Prayon.  
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À propos de Prayon  

La chimie du phosphore est vitale pour nous tous et nous entoure au quotidien. Chez Prayon, nous avons une véritable passion pour ce 
que nous faisons. Forts d'un héritage de plus de 140 ans d'expérience, nos 1200 collaborateurs s’engagent pour délivrer des solutions 
innovantes à nos clients leur permettant d’améliorer leurs produits allant des matériaux de construction, en passant par les voitures, 
l’horticulture, l’alimentation ou encore les produits d’hygiène et de santé. Chez Prayon, nous sommes également fiers de fournir des 
solutions techniques innovantes, des équipements de renommée mondiale et des produits de haute qualité qui donnent le ton dans le 
monde du phosphore. Engagés à construire un avenir durable, nous développons des procédés plus efficaces, protégeons les ressources et 
favorisons une économie circulaire. 

Basé en Belgique, le Groupe Prayon, qui compte des sites de production en Belgique, en France et aux Etats-Unis, est détenu par deux 
actionnaires, l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) et la Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW). 
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