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Le 09/09/2015
COMMUNIQUE DE PRESSE

ADDEV renforce sa présence en Pologne avec BONUS EUROTECH
La société Polonaise BONUS EUROTECH rejoint le
réseau ADHIS (activité « Adhésifs et colles » de l’ETI
lyonnaise ADDEV), spécialisée dans la transformation et la
distribution de solutions d’assemblage technique (rubans
adhésifs, colles, pièces découpées sur-mesure).
Implantée à Lomianki (périphérie de Varsovie) en
Pologne, BONUS EUROTECH a développé depuis plus
de 25 ans une réelle expertise dans la préconisation, le
contre-collage (lamination) et la découpe sur-mesure de
rouleaux adhésifs techniques pour l’industrie (simples faces, doubles faces, et mousses). L’entreprise évolue dans
divers secteurs tels que l’électronique, l’automobile et la construction. Elle est par ailleurs certifiée ISO 9001 et ISO
14001.
Pour réussir ce projet et développer des synergies
commerciales et industrielles, ADHIS s’appuie sur les
compétences
de
l’ensemble
des
équipes
opérationnelles de BONUS EUROTECH, ainsi que
sur le management en place.
ADDEV, historiquement implantée en Pologne depuis
2002 avec MICEL, (activité « Isolants & Films »),
renforce ainsi sa présence en Europe centrale.
Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie
multi-locale d’ADDEV qui a pour objectif d’accroître
son influence sur la zone E.M.E.A et en Amérique du Nord sur ses deux métiers « Isolants & Films techniques
(MICEL) » et « Adhésifs & Colles (ADHIS) ».
Après avoir intégré MATERIALS CONVERTING (Milwaukee, USA) en 2014 et EUROBANDS (Anzegem - Belgique) en
avril 2015, ADHIS poursuit sa forte croissance internationale en s’appuyant sur un modèle de développement axé
autour de 3 piliers fondamentaux : conseil technique, solutions sur-mesure et service de proximité. Reconnu pour
son approche technique et ses capacités de préconisation en matière d’assemblages structuraux (adhésivage et
collage), ADHIS se distingue particulièrement grâce à son savoir-faire en découpe de pièces adhésives sur-mesure
pour les industriels.
Contact presse :
Nicolas FOURNIER
Directeur Stratégie & Marketing
+33 6 69 27 10 10
fournier@addev.fr

	
  
	
  

ADDEV, sas au capital de 15 055 180 euros – RCS Lyon Lyon B 752 701 193 – SIRET : 752 701 193 00027
Identification TVA : FR45752701193 – NAF : 7010 Z

	
  

	
  
	
  

	
  

ADDEV
30 Quai Perrache
69002 LYON
T : +33(0)4 72 11 35 00
info@addev.fr
www.addev.fr

www.adhis.fr

A propos d’ADHIS :
ADHIS, siège à Toulouse (31) ; dirigée par Julien DUVANEL.
Membre d’ADDEV.

ADHIS est spécialisée dans la transformation et la distribution de solutions d’assemblage technique (rubans adhésifs, colles, pièces
découpées sur-mesure).
ADHIS accompagne chaque jour ses clients industriels, en leur proposant une véritable assistance technique (préconisation, aide à
la conception, étude de process, tests de qualification), des process de transformation variés (découpe rotative, découpe presse, tour
à tronçonner, découpe numérique, laminage et complexage) ainsi qu’un stock de proximité pour une réactivité optimale.
ADHIS fédère un Réseau Expert organisé, autour de ses 10 implantations en France (Sites Toulouse, Bordeaux, Toulon, Lyon,
Limoges, Nantes, Troyes, Douai, Mulhouse et Paris) et de ses 3 sites à l’international : Materials Converting (Milwaukee, USA) et
EUROBANDS (Anzegem, Belgique) et BONUS EUROTECH (Varsovie, Pologne)

A propos d’ADDEV :

www.addev.fr

ADDEV, siège à Lyon (69). CA 2014 : 60 M€. Président : Pascal NADOBNY. Directeur Général : Julien DUVANEL
ADDEV est une ETI spécialisée dans les matériaux techniques Haute Performance qui se structure autour de deux activités métiers
ISOLANTS & FILMS :
MICEL, spécialisé dans la conception, la transformation (traitement de surface, enduction, lamination) et la découpe sur-mesure
d’isolants et films techniques pour l’industrie. MICEL regroupe les activités historiques de l’entreprise à St-Chamond (42) ainsi que
les sites de spécialités :
- En France :
•
TECHNIFILM (Valence, 26) pour les films techniques
•
ICTDP (Lallaing, 59) pour les isolants rigides (stratifiés composites) et la confection de matelas thermiques (MC-Therm)
- A l’international :
•
FOCUSED SOLUTIONS (Cleveland, USA)
•
MICEL SP Zoo (Lodz, Pologne).
www.micel.fr
ADHESIFS & COLLES :
•
Le réseau ADHIS est spécialisé dans la transformation sur-mesure et la distribution d’adhésifs techniques (rubans, colles,
pièces découpées adhésives).
•
10 sites en France : Toulouse, Bordeaux, Limoges, Toulon, Lyon, Mulhouse, Troyes, Douai, Paris et Nantes
•
A l’international : Materials Converting (Milwaukee, USA) et Eurobands (Belgique) et et BONUS EUROTECH (Varsovie,
Pologne)
www.adhis.fr
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