COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NAPCO Pipe & Fittings annonce la finalisation de l’acquisition de LASCO Fittings
HOUSTON, le 19 août 2021 – North American Pipe Corporation (NAPCO), une filiale de Westlake
Chemical Corporation (NYSE : WLK), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de LASCO Fittings LLC, une
entreprise de Brownsville, au Tennessee, leader dans la conception, l’ingénierie et la fabrication de
raccords en PVC injecté, d’Aalberts, NV.
« Nous sommes heureux de réaliser cette importante acquisition stratégique et d’accueillir LASCO
Fittings et sa talentueuse équipe dans la famille des entreprises Westlake », a déclaré Andre Battistin,
vice-président de NAPCO Pipe & Fittings. « Grâce à l’ajout de LASCO Fittings à notre gamme de produits,
NAPCO se développera dans d’autres marchés, d’autant plus que LASCO se spécialise dans les raccords
de demi-pouce à quatre pouces et dessert les marchés de la plomberie, des piscines et des spas, de
l’industrie, de l’irrigation et de la vente au détail aux États-Unis. La gamme de produits de LASCO est très
complémentaire à notre gamme existante de produits de tuyaux et de raccords, principalement avec
des diamètres de quatre pouces ou plus, et ajoutera des produits de raccords supplémentaires aux
offres de NAPCO. »
LASCO Fittings continuera d’exploiter une usine de fabrication et de distribution de 500 000 pieds carrés
sur un terrain de 48 acres à Brownsville, au Tennessee, au nord-est de Memphis. LASCO Fittings dispose
également de huit installations de distribution régionales situées dans des endroits stratégiques aux
États-Unis. L’entreprise emploie environ 560 personnes.
À propos de NAPCO Pipe & Fittings
NAPCO, une entreprise de Westlake, est l’un des principaux fabricants nord-américains de tuyaux en
polychlorure de vinyle (PVC). Fondée en 1992, NAPCO fournit une large gamme de tuyaux à joints
étanches, soudés au solvant et à joints retenus, destinés à divers marchés, notamment l’eau et les
égouts municipaux, la plomberie résidentielle, les puits d’eau, l’irrigation agricole et l’irrigation du
gazon. L’entreprise dispose d’une importante équipe de recherche et développement expérimentée qui
apporte des améliorations aux produits afin de proposer des solutions innovatrices répondant aux
besoins les plus exigeants des clients. NAPCO propose un vaste choix de tuyaux et de raccords en PVC,
notamment des marques telles que Certa-LokMD, YelomineMD, Certa-SetMD and Certa-FloMD. Pour plus
d’informations, consultez le site www.NapcoPipe.com.
À propos de Westlake
Westlake est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovateurs qui
améliorent la vie de tous les jours. Basés à Houston, nous fournissons les éléments constitutifs à des
solutions vitales, à partir des produits de construction et des matériaux d’infrastructure aux emballages
et aux produits de santé, en passant par l’automobile et les biens de consommation. Pour plus
d’informations, visitez le site Web de l’entreprise à l’adresse www.westlake.com.
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