Communiqué de presse
NAPCO Pipe & Fittings annonce l’acquisition de LASCO Fittings, Inc.
HOUSTON, le 6 juillet 2021 – North American Pipe Corporation (NAPCO), une filiale de Westlake
Chemical Corporation (NYSE: WLK), a annoncé aujourd’hui qu’elle fera l’acquisition de LASCO Fittings
Inc., un chef de file en conception, ingénierie et fabrication de raccords en PVC moulés par injection
établi à Brownsville, au Tennessee et appartenant à Aalberts, NV.
« Nous sommes ravis d’annoncer cette acquisition, » a déclaré Andre Battistin, vice-président, NAPCO
Pipe & Fittings. « En ajoutant les raccords LASCO à son portefeuille de produits, NAPCO étendra ses
activités dans de nouveaux marchés, notamment parce que LASCO se spécialise dans les raccords d’un
demi à quatre pouces et qu’elle dessert le secteur industriel ainsi que les secteurs de la plomberie, des
piscines et spas, de l’irrigation et du commerce de détail aux États-Unis. Le portefeuille de produits de
LASCO est très complémentaire à notre propre gamme de produits, principalement composée de
tuyaux et raccords de quatre pouces ou plus de diamètre, et ajoutera de nouveaux produits de raccords
à l’offre de NAPCO. Nous sommes impatients d’accueillir les quelque 560 employés de LASCO dans la
famille des sociétés de Westlake. »
LASCO Fittings exploite une usine de fabrication et distribution de 46 500 m2 sur un site de 48 acres à
Brownsville, au Tennessee, au nord-est de Memphis. Avec huit centres de distributions régionaux
stratégiquement répartis dans l’ensemble des États-Unis, LASCO peut rapidement approvisionner ses
clients partout en Amérique du Nord.
L'opération projetée demeure assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris l’expiration ou
l’annulation de la période d’attente applicable en vertu de la loi antitrust américaine Hart-ScottRodino Antitrust Improvements Act de 1976, et devrait se conclure au cours du second semestre de
2021.
À propos de NAPCO Pipe & Fittings
NAPCO, une société de Westlake, est un important fabricant nord-américain de tuyaux en polychlorure
de vinyle (PVC). Fondée en 1992, NAPCO fournit une vaste gamme de tuyaux à garniture, soudés au
solvant et à joint retenu dans plusieurs niches de marché, dont celles des conduites municipales d’eau
et d’égout, de plomberie résidentielle, de tubage de puit d’eau, et d’irrigation agricole et de culture de
gazon. La société possède une équipe de recherche et développement importante et chevronnée, qui
travaille à l’amélioration des produits afin de livrer des solutions innovatrices répondant à la plupart des
besoins complexes des clients. NAPCO offre un vaste choix de tuyaux et de raccords en PVC, y compris
les produits de marques Certa-LokMD, YelomineMD, Certa-SetMD et Certa-FloMD.
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À propos de Westlake
Westlake, dont le siège social est établi à Houston, est un fabricant et fournisseur international de
matières et de produits innovateurs qui améliorent la vie des gens chaque jour. Elle fournit les
constituants de solutions vitales – des produits de bâtiment et matériaux d’infrastructure aux produits
d’emballage, de soins de santé et automobiles ainsi qu’aux biens de consommation. Pour de plus
amples renseignements, rendez-vous sur le site de la société à www.westlake.com.
Déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques, comme
les déclarations concernant le moment prévu de clôture de cette opération et l’obtention des
approbations réglementaires requises, sont des déclarations prospectives au sens du droit boursier
fédéral américain. Ces déclarations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes importants
dont plusieurs échappent au contrôle de Westlake. Les résultats réels pourraient différer sensiblement
en fonction de certains facteurs incluant, sans s’y limiter, les délais pour conclure l’opération proposée,
la non satisfaction des conditions pour conclure l’opération proposée et l’impossibilité de conclure
l’opération proposée pour quelque autre raison; le risque que l’approbation en vertu de la loi HSR ne
soit pas obtenue, ainsi que d'autres risques et incertitudes décrits dans le rapport annuel de Westlake
sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC) en février 2021, le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre
clos le 31 mars 2021 déposé auprès de la SEC en mai 2021, les récents rapports courants sur formulaire
8-K et autres documents déposés auprès de la SEC. Ces documents peuvent aussi faire état de facteurs
de risque importants pouvant avoir des répercussion sur les activités commerciales de Westlake, ses
résultats d’exploitation et sa situation financière. Westlake ne s'engage nullement à réviser ou mettre à
jour publiquement ses déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit.
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