Valence, 8 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
TECHNIFILM s’équipe d’une salle blanche dédiée à la découpe
Technifilm (Valence, 26), membre d’Addev, spécialisée dans la conception, la transformation et la
découpe sur mesure de films techniques vient d'investir dans une salle blanche à flux laminaire.
Depuis plusieurs années, TECHNIFILM a développé une large gamme de produits destinée à différents
marchés, allant du câble à la sérigraphie, en passant par l’industrie, le bâtiment et les énergies renouvelables.
Conscient du fort potentiel de développement autour des applications telles que le médical, la sécurité et
l’identification, l’électronique imprimée ou bien l’optique et l’agroalimentaire, TECHNIFILM s’est doté d’un outil qui
lui permet de découper sur mesure tous types de films dans un environnement propre qui limite le risque de
pollution des produits manipulés.
La proposition de valeur de Technifilm s’appuie sur 4 piliers fondamentaux :





des partenariats historiques avec les principaux fournisseurs chimistes mondiaux
une grande expertise des matériaux pour préconiser la solution la plus adaptée aux enjeux des clients
la capacité à développer de nouveaux produits (avec son pôle R&D et son laboratoire)
la capacité à découper sur-mesure les films, pour les livrer sous la forme la plus aboutie à ses clients

Avec ce nouvel investissement, TECHNIFILM offre à ses clients et partenaires historiques un service haut de
gamme, et s’ouvre de nouvelles perspectives de croissance dans des secteurs technologiques.
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A propos de TECHNIFILM :
Siège : Valence (26) ; CA 2013 : 7 millions d’euros ; Responsable marché : Stephane Dhume
Direction Générale : Aude Cury
Installée à Valence depuis 1974, TECHNIFILM est une filiale d’ADDEV depuis 2010. L’entreprise est spécialisée
dans la conception, la transformation et la découpe sur mesure de films techniques.
TECHNIFILM a développé une large gamme de produits destinée à différents marchés, allant du câble à
la sérigraphie, en passant par les marchés électrotechniques, les énergies renouvelables, les documents
de sécurité et le secteur médical.

www.technifilm.com

A propos d’ADDEV :
ADDEV, siège à Lyon (69). CA 2013 : 50 M€. Président : Pascal NADOBNY. Directeur Général : Julien
DUVANEL
ADDEV est une PME spécialisée dans les matériaux techniques haute performance qui se structure autour de
quatre activités principales :


Isolants Electriques : MICEL, spécialiste des solutions sur mesure d’isolation électrique (isolants
souples et rigides, résines et vernis, 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, silicones, films techniques).
www.adhis.fr



Composites & Plastiques : ICTDP, spécialisée dans l’usinage de stratifiés industriels 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

