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Le 18/09/2015
COMMUNIQUE DE PRESSE

MICEL nommé distributeur officiel des films fluorés
de CHEMOURS (TEFLON™ FEP / PFA et TEFZEL™ ETFE)
pour la zone EMEA
Depuis le 1er juin 2015, la société MICEL, spécialisée
dans la conception, la transformation et la découpe surmesure d’isolants et films techniques pour l’industrie, a
été désignée officiellement Distributeur EMEA (Europe,
Moyen-Orient & Afrique) par la société CHEMOURS
pour ses films fluorés (TEFLON™ FEP / PFA et
TEFZEL™ ETFE).
Cette décision est motivée par la volonté de renforcer la
proximité et le niveau de service pour les clients, dans
un contexte de croissance exponentielle de l’utilisation
des produits fluorés Teflon™ PFA / FEP et Tefzel™ ETFE,
avec un panel d’applications industrielles de plus en plus
large.
Afin de soutenir cette croissance, la société CHEMOURS a donc fait appel au distributeur historique de DUPONT et de
CHEMOURS, qui possède une longue expérience des matériaux et de leurs process de transformation.
Au-delà du traitement des commandes, MICEL aura donc en charge :
• d’assurer la gestion des stocks au niveau local afin de répondre à tous types de commandes dans les
meilleurs délais ;
• de transformer les produits localement dans la région EMEA grâce à son savoir-faire ;
• d’apporter un soutien technique et de relever tous les nouveaux défis opérationnels à l’aide de son service
R&D dédié à l’innovation ;
• de développer de nouveaux segments de marché.
Cette nomination s’inscrit pleinement dans la stratégie multi-locale d’ADDEV qui a pour objectif d’accroître son influence
sur les zones EMEA et en Amérique du Nord sur ses deux métiers « Isolants & Films techniques (MICEL) » et
« Adhésifs & Colles (ADHIS) ».
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A propos d’ADDEV :	
  
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 est spécialisé dans la conception, la transformation (traitement de surface, enduction, lamination) et la découpe sur-mesure
d’isolants souples et rigides, ainsi que de films techniques pour l’industrie, que ce soit pour des secteurs comme l’automobile,
l’aéronautique, le ferroviaire, le nucléaire, le médical ou les énergies renouvelables.
MICEL regroupe ses activités historiques de transformation à St-Chamond (42) et à Valence (26) ainsi que sur différents sites :
- en France, avec ICTDP (Lallaing, 59) consacré à l’usinage de composites et plastiques, et la confection de matelas thermiques
(MC-Therm®) ;
- et à l’international, avec FOCUSED SOLUTIONS aux Etats-Unis, MICEL SP Zoo en Pologne, ainsi que plusieurs implantations en
République Tchèque, Hongrie, Dubaï et Bungalore (Inde).
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), d’abrasifs et d’équipements de protection individuelle, ainsi que de systèmes d’isolation
(résines, silicones, films techniques).
•
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).
www.adhis.fr
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