
factory for sale usine à vendre 
Paramaribo - suriname 

Pvc Panel international nv is the largest factory 
of PVC panels in Suriname, coming originaly from 
the Sagip Group, a French company, since 1994. 
The company first operated under the name Suripe 
NV from 2008. Starting from 2019 the company is 
operational under the name “PVC Panel Internatio-
nal NV” and produces 1.5 million m2 Pvc-panels 
per year in different colors, and profiles.
The quality remains guaranteed unchanged.
At full capacity the factory export between 6-10 
containers per month, and produce around 
25.000m2 for the local market.
PVC Panel International NV meets european 
standards with adequate price ranges for the tar-
get markets. PVC Panel International NV exports 
to French Guyana, Martinique, Guadeloupe, Bar-
bados, Saint Lucia, Haiti, and Aruba.
Products manufactured with in-house developed 
processes are of very high quality compared to 
market competitors. The sector is buoyant.
Products made in Suriname are caricoM pro-
ducts.
After 12 years, the owners of this factory want to 
sell it to focus on other activities.

Pvc Panel international nv est la plus grande 
usine de panneaux PVC au Suriname, originaire 
du Groupe Sagip, société française depuis 1994. 
La société a exploité sous le nom de Suripe NV 
de 2008 à 2018. A partir de 2019, la société opére 
sous le nom de «PVC Panel International NV» et 
produit 1,5 million de m2 de panneaux Pvc par 
an dans différentes couleurs et profils.
La qualité reste inchangée.
A pleine capacité, l’usine exporte de 6 et 10 conte-
neurs par mois, et produit environ 25.000m2 pour 
le marché local.
PVC Panel International NV répond aux normes 
européennes avec des gammes de prix adéquates
pour les marchés cibles. PVC Panel International 
NV exporte vers la Guyane française, Martinique, 
Guadeloupe, Barbade, Sainte-Lucie, Haïti, Aruba.
Les produits fabriqués avec des procédés internes 
sont de très haute qualité par rapport aux concur-
rents du marché. Le secteur est porteur.
Les produits fabriqués au Suriname ont la préfé-
rence douanière caricoM.
Après 12 ans, les propriétaires souhaitent vendre  
cette usine pour aller vers d’autres activités.

At your disposal to provide any elements of evaluation - A votre disposition pour vous fournir tous éléments d’appréciation..
Suriname Consultant – tel/app : + 597 888 48 60   surinameconsultant@gmail.com

Key figures:
1.5 million m2 
produced yearly
Building area: 1800 M2
Employees: 12
Chiffres clés :
1,5 million de m2 
produits annuellement
Superficie bâtie: 1800 M2
Employés : 12 
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