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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 04 mars 2014

Double acquisition pour ADDEV aux USA

ADDEV, le spécialiste des matériaux haute performance, marque une nouvelle étape dans son développement à
l’international avec l’acquisition de deux sociétés aux Etats-Unis : MATERIALS CONVERTING (Milwaukee) et
FOCUSED SOLUTIONS (Cleveland). Après l’ouverture d’une filiale commerciale à Philadelphie en 2012, ADDEV
renforce ainsi ses activités « Adhésifs & Colles (ADHIS) » et « Isolants Electriques (MICEL) » en Amérique du Nord.

Implantée à Milwaukee dans le Wisconsin, MATERIALS CONVERTING a développé depuis plus de 25 ans, une
expertise dans la transformation (découpe de pièces sur mesure et lamination / contre-collage) de matériaux techniques
souples (adhésifs, films, mousses, papiers, plastiques) pour l’industrie. Tout comme ADHIS, MATERIALS
CONVERTING entretient une relation privilégiée avec 3M auprès duquel elle a acquis le statut de Premium Converter
pour les adhésifs industriels.
FOCUSED SOLUTIONS (siège Milwaukee, agence à Cleveland) préconise et transforme des solutions d’isolation
électrique (isolants souples et rigides, résines, vernis, films techniques) pour l’industrie électrotechnique, l’aéronautique,
le transport, etc. FOCUSED SOLUTIONS développe des activités complémentaires au savoir faire métier et process de
MICEL.

Avec ces acquisitions, ADDEV se donne ainsi les moyens de développer les activités de ses filiales ADHIS et MICEL, et
d’assurer un service de proximité (expertise métier, logistique et découpe) à ses clients grands comptes implantés en
Amérique du Nord. En outre, ADDEV consolide sa relation avec ses principaux partenaires stratégiques (DuPont de
Nemours et 3M) dont les sièges sont basés aux Etats-Unis.
Cette nouvelle opération, qui apporte près de 10 millions de dollars (7,5 millions d’euros) de chiffre d’affaires
supplémentaires, va permettre à ADDEV d’accélérer son passage au statut d’Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI), et
de poursuivre son développement construit autour d’une stratégie « Triple I » : Industrie, Innovation et International.
ADDEV a été accompagnée et conseillée par le service Appui aux Fusions et Acquisitions (AFA) de Bpifrance et l’équipe
Corporate Finance de Pramex International.
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A propos d’ADDEV :
ADDEV, siège à Lyon (69). CA 2013 : 50 M€. Président : Pascal NADOBNY. Directeur Général : Julien DUVANEL
Présence internationale :
- Europe centrale (Pologne, République Tchèque, Hongrie, Allemagne)
- Moyen-Orient (Dubaï) et Inde (Bangalore)
- USA
ADDEV est une entreprise spécialisée dans les matériaux techniques haute performance qui se structure autour de 4
activités principales :
Isolants Electriques : MICEL, spécialiste des solutions sur mesure d’isolation électrique (isolants souples et
rigides, résines et vernis, adhésifs techniques, gaines, câbles et accessoires), pour les applications moteurs,
transformateurs, câbles et appareillages électriques.
www.micel.fr
Films Techniques : TECHNIFILM, spécialisée dans la conception et la fabrication de films techniques aux
multiples fonctions. Ses capacités d’innovation (R&D), de fabrication (traitement de surface, enduction,
lamination) et de transformation (découpe, formage) répondent aux exigences de ses clients industriels
(propriétés de surface, d’isolation, de protection, mécaniques et optiques).
www.technifilm.fr
Adhésifs & Colles : le réseau ADHIS (Sites Toulouse, Bordeaux, Limoges, Toulon, Lyon, Mulhouse, Troyes,
Douai, Paris et Nantes) est spécialisé dans la transformation sur mesure et la distribution d’adhésifs techniques
(rubans, colles, pièces découpées adhésives), abrasifs et équipements de protection individuelle, et systèmes
d’isolation (résines et silicones).
www.adhis.fr
Composites & Plastiques : ICTDP, spécialisée dans l’usinage de matériaux composites et plastiques,
(isolants électriques et thermiques). L’entreprise basée à Lallaing (59) réalise aussi la confection de matelas
®
isolants thermiques souples MC-THERM .
www.ictdp-usinage.fr

www.addev.fr

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

