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OMNOVA Solutions choisit SAFIC-ALCAN pour la distribution en France
de ses résines pour revêtements de spécialité

Villejust, le 08 novembre 2018 : OMNOVA Solutions est heureuse d’annoncer sa collaboration
avec la société SAFIC-ALCAN pour la distribution sur le territoire français de ses résines pour
revêtement de spécialités.
Réputées dans le monde entier, les résines PLIOLITE®, Hydro PLIOLITE®, PLIOTEC® et PLIOWAY®
fabriquées par OMNOVA Solutions améliorent la performance des revêtements dans des applications
telles que les revêtements pour façade, le multi-supports, l'imperméabilisation, l’isolation des tâches
domestiques, l'anticorrosion ou encore l'intumescence (protection passive au feu).

A l’écoute de ses clients et dans l’innovation permanente, OMNOVA étend régulièrement ses
gammes de produits en développant des technologies différenciées et respectueuses de
l’environnement - la dernière innovation en date est la PLIOTEC® LEB20, nouveau liant en phase
aqueuse destiné à la formulation de revêtements pour façade, et permettant une exceptionnelle
rétention de la couleur ainsi qu’une haute résistance à l’efflorescence.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec SAFIC-ALCAN, qui sera un
excellent partenaire tant par l’engagement et l’expertise technique reconnue de ses équipes que
par sa fine connaissance du marché Français. Ce rapprochement nous permet d'étendre notre
couverture commerciale et d’accélérer le déploiement de nos innovations en France » indique
Sébastien LOCHNER, Marketing Manager EMEAI.

« Nous sommes heureux d’avoir été choisis par OMNOVA Solutions pour distribuer leurs résines
pour revêtements de spécialité en France. Ce nouveau partenariat va nous permettre d’offrir à nos
clients une gamme élargie de produits de haute technologie qui, alliée au savoir-faire de nos
ingénieurs technico-commerciaux, répondra aux plus hautes exigences du marché », a déclaré
Philippe Combette, PDG de SAFIC-ALCAN.
Cette collaboration sera effective au 01 janvier 2019.
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À propos d’OMNOVA Solutions
OMNOVA Solutions est une société de technologie innovante qui compte près de 1800
collaborateurs dans le monde.
En tant que partenaire stratégique B to B, OMNOVA s’efforce à incarner sa nouvelle signature
« La Science au service de vos marques », en concevant des polymères en émulsion, des produits
de spécialités et des surfaces fonctionnelles/décoratives à usage industriel, commercial et privé,
qui offrent des propriétés remarquables améliorant les performances des produits des plus
grandes marques vendues à travers le monde.
Les ventes d’OMNOVA Solutions sur une période de 12 mois prenant fin le 31 mai 2018
s’élevaient à 772 millions de dollars.
Pour en savoir plus sur notre entreprise et ses produits, rendez-vous sur notre site internet :
www.omnova.com

À propos de SAFIC-ALCAN
SAFIC-ALCAN est un distributeur mondial de produits chimiques de spécialités. Le Groupe
représente aujourd’hui plus d’une centaine de fabricants dans le monde tous reconnus pour la
haute performance de leurs produits.
Située à Paris-La Défense (France), la Société dispose d’un réseau de 25 bureaux et entrepôts
stratégiquement situés en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et au Maghreb, ce qui lui
permet d’occuper une position dominante à l’international.
Leader historique sur le marché du caoutchouc, SAFIC-ALCAN a su se diversifier au fil des ans
pour inclure dans son portefeuille de nouveaux produits tels que adhésifs, caoutchoucs,
construction, détergence, lubrifiants, peintures et encres, plastiques, polyuréthane, cosmétiques,
personal care, pharmacie et nutraceutiques.
Le chiffre d’affaire du Groupe pour 2017 s’élevait à 565 M€.
Retrouvez-nous sur www.safic-alcan.fr

PLIOLITE®, Hydro PLIOLITE®, PLIOTEC® et PLIOWAY® sont des marques déposées par OMNOVA Solutions.

