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Communiqué de presse 
 

11 mai 2021 
 
 
 

Hempel va acquérir l’emblématique marque de peinture et de ta-
pisserie, Farrow & Ball 
 
 
Hempel, fabricant mondial de revêtements, a signé un contrat d’achat pour l’acquisition de Far-
row & Ball, une entreprise de peinture décorative et de tapisserie de luxe, ayant un chiffre d’af-
faires annuel de plus de 100 millions d’euros.  
 
« Farrow & Ball est une entreprise emblématique de peinture décorative et de tapisserie de luxe. 
Cette marque est approuvée par les influenceurs de goût et les designers du monde entier, avec 
une passion pour les couleurs riches et  respectueuses de l'environnement. Je suis très fier d’ac-
cueillir nos nouveaux collègues dans la famille Hempel. Ensemble, nous veillerons à ce que Far-
row & Ball continue sa forte croissance », déclare Lars Petersson, Président et CEO du groupe 
Hempel.  
 
Hempel passe à l’importante étape suivante, qui est de doubler son chiffre d’affaires à 3 milliards 
d’euros d’ici 2025. L’acquisition représente une bonne étape stratégique, qui soutiendra les ambi-
tions de croissance de Hempel envers le segment de la décoration.  
 
« Je suis fier que nous ayons déjà franchi l’étape suivante de notre parcours visant à doubler 
notre entreprise. L’ajout de Farrow & Ball à notre portefeuille de marques démontre que nous al-
lons atteindre des positions dominantes dans des segments et emplacements géographiques 
clés », conclut Lars Petersson. 
 
Grâce à la forte présence mondiale de Hempel et à ses références commerciales à long terme, 
l’idée est de développer la marque Farrow & Ball dans le monde.  
 
« Nous avons hâte de mener notre parcours de croissance à l’étape suivante dans le cadre du 
groupe Hempel, avec lequel nous partageons de forts principes de durabilité. Dans le cadre du 
groupe Hempel, nous avons la passionnante opportunité de développer notre marque dans de 
nouveaux marchés par un solide réseau de distribution mondiale et de longues relations commer-
ciales », déclare Anthony Davey, CEO de Farrow & Ball. 
 
Hempel a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat pour l’acquisition de Farrow & Ball auprès 
du fonds de placement privé Ares Management Corporation, gestionnaire d’investissements alter-
natifs de premier plan au niveau mondial. La transaction est soumise à l’approbation réglemen-
taire habituelle. Il est prévu qu’elle se conclue au deuxième semestre 2021. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Nina Lomborg Linneke, Chargée de communication  

E-mail : nilo@hempel.com  

Téléphone : +45 6155 1500  

À propos de Hempel 

En tant que leader mondial dans la conception de solutions de revêtement renommées, Hempel 

est une entreprise internationale qui possède des valeurs fortes et qui travaille avec les clients 

des secteurs de la décoration, de la marine, de l’infrastructure et de l’énergie. Les usines, centres 

de recherche R&D et dépôts Hempel sont implantés partout dans le monde. 

Les peintures et revêtements de Hempel protègent et subliment des bâtiments, infrastructures et 

autres biens, et jouent un rôle essentiel dans les entreprises de nos clients. Ils contribuent à mini-

miser les coûts de maintenance, à améliorer l’aspect esthétique et à augmenter l’efficacité éner-

gétique. 

Chez Hempel, nous aspirons à façonner un avenir meilleur grâce à des solutions de revêtement 

durables. Nous pensons sincèrement que nous réussirons comme entreprise seulement si nous 

mettons la durabilité au cœur de notre entreprise. Il s’agit non seulement de la bonne chose à 

faire, mais cela renforcera également notre position concurrentielle, rendant notre entreprise plus 

résistante et réduisant nos risques. 

La société Hempel a été créée à Copenhague (Danemark) en 1915. Elle appartient à la Fonda-

tion Hempel, qui assure une assise économique solide au groupe Hempel et soutient des œuvres 

culturelles, sociales, humanitaires et scientifiques partout dans le monde. 

À propos de Farrow & Ball 
Basée à Dorset, en Angleterre, depuis 1946, l’entreprise Farrow & Ball se consacre à créer des 
peintures et tapisseries écologiques en utilisant uniquement les meilleurs ingrédients et les pig-
ments les plus intenses. Il en résulte une palette directionnelle de couleurs de peinture présentant 
une réaction extraordinaire à la lumière et des tapisseries artisanales à la finition agréable, qui 
s’obtient de façon unique en imprimant de la peinture sur du papier. Associées, elles transforment 
des demeures de toutes sortes, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans le monde entier.  
 
De l’emblématique Estate Emulsion matte crayeuse, à la durabilité de la Modern Emulsion la-
vable, chaque finition à haute performance est conçue avec un mélange de cinq pigments et une 
base d’eau écologique. Il en résulte une extraordinaire profondeur de couleur, une magnifique fi-
nition et un produit plus sûr pour votre monde et tous ceux qui le partagent.  
 
Grâce à ses formules écologiques, ses matériaux recyclés, ses ingrédients obtenus auprès de 
sources responsables et ses pratiques commerciales durables, Farrow & Ball s’engage à réduire 
son impact sur la planète, sans faire de compromis sur la qualité. 


