
 
 

Communiqué de presse 

Brentwood fait l'acquisition d'ENEXIO Water Technologies 
Une intégration de produits, de compétences et d'individus 

 

 

 

Reading, PA - 3 janvier 2022 - Brentwood est fier d'annoncer l'acquisition de la division 

opérationnelle Water Technologies du groupe ENEXIO. Acheté chez Kelvion, ce groupement 

d'entreprises se compose de ENEXIO Water Technologies GmbH, ENEXIO Water Technologies s.r.o., 

ENEXIO UK Ltd., et Shandong Xinde Water Treatment Technology Co. Ltd. 

Officialisée le 3 janvier 2022, l'acquisition procure des compétences supplémentaires, un 

accroissement des ventes internationales et une présence consolidée dans le secteur de l'ingénierie, 

ainsi que de nouveaux secteurs d'expertise pour Brentwood. « Ce sont des nouvelles palpitantes, à la 

fois pour Brentwood et pour ENEXIO Water Technologies », explique Peter Rye, président et DG de 

Brentwood. « Les synergies des produits et du personnel vont nous permettre de mieux nous 

positionner pour servir nos clients aux quatre coins de la planète. »  

ENEXIO Water Technologies apporte à Brentwood les compétences en matière de traitement de 

polypropylène, fournit une plateforme permettant l'introduction de produits de gestion d'eaux 

pluviales Brentwood sur le marché européen et de tours de refroidissement sur le marché chinois, et 

donne à Brentwood l'opportunité d'accéder à l'industrie du transfert de masse. L'intégration de ces 

deux producteurs de matière plastique permettront également la croissance des produits existants 

de Brentwood. Associés, les employés de Brentwood et d'ENEXIO Water Technologies cumulent des 

centaines d'années d'expérience dans la technologie des tours de refroidissement et dans le 

traitement de l'eau / des eaux usées. 
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Géographiquement, Brentwood maintiendra ses sites existants et acquerra d'ENEXIO Water 

Technologies un site de fabrication et une agence commerciale en Allemagne, une agence 

commerciale en Angleterre, une chaîne d'assemblage en République Tchèque et un site de 

fabrication en exploitation conjointe en Chine. 

 

À propos de Brentwood 

Brentwood Industries, Inc. est une entreprise détenue et gérée en famille, active aux États-Unis, en 

Inde, en Thaïlande, au Mexique et en République Tchèque. Depuis plus de 50 ans, Brentwood 

applique des technologies plastiques dans le but de résoudre des défis de clients uniques et fait la 

promotion de la culture de l'innovation, de l'entreprenariat et de la durabilité.  

Aujourd'hui, Brentwood est un leader de l'industrie en matière de développement, d'ingénierie et de 

production de solutions plastiques pour les tours de refroidissement, le secteur médical, le 

traitement de l'eau, le transport, la gestion des eaux pluviales, la construction et les applications de 

batteries. 

 

À propos d'ENEXIO Water Technologies  

Au sein du groupe ENEXIO, ENEXIO Water Technologies est l'expert du traitement de l'eau, des eaux 

pluviales et de l'air, ainsi que des composants de tours de refroidissement. Depuis plus de 40 ans, 

nous concevons, développons et fabriquons des garnissages structurés et des packs de lamelles pour 

les traitements biologiques et chimiques / physiques dans les usines de traitement de l'eau et des 

eaux usées, les épurateurs biologiques et épurateurs de gaz, les tours de refroidissement et pour 

l'humidification et le refroidissement de l'air d'écuries. Nous nous considérons nous-même comme 

un fournisseur de services global, qui conseille et accompagne des clients industriels et municipaux 

dans l'élaboration des processus, l'ingénierie et l'optimisation de leurs usines dans les applications 

susmentionnées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.enexio-water-technologies.com. 

En cas de publication, veuillez nous adresser une copie numérique des articles publiés pour nos 

archives. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part d'ENEXIO Water Technologies, 

veuillez nous envoyer un e-mail (marketing@enexio-water-technologies.com) ou nous contacter par 

téléphone (+49 2233 29828 25). 

 


