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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 19 décembre 2013

UN NOUVEAU SIÈGE LYONNAIS
POUR ADDEV,
AU CŒUR DE RHÔNE-ALPES
Mercredi 18 décembre, ADDEV, le spécialiste des
matériaux haute performance, a marqué une nouvelle
étape dans sa croissance avec l’inauguration à Lyon
de son nouveau siège social. Celui-ci témoigne
aujourd’hui de la volonté d’une PME patrimoniale
d’accélérer son passage au statut d'Entreprise de
Taille Intermédiaire.

Ce mercredi 18 décembre, ADDEV a présenté ses nouveaux locaux à ses clients,
fournisseurs et partenaires (financiers, conseils, agences de développement, pôles
et clusters, CCI). L’entreprise a choisi d’installer ses bureaux au deuxième étage de
l’immeuble « Empreinte », un bâtiment neuf à basse consommation d’énergie
situé en bordure du Rhône, dans le quartier de la Confluence à Lyon.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’entreprise a choisi la Ville des Lumières pour installer ses équipes de
développement et ses fonctions supports. Pôle économique majeur et véritable hub européen, Lyon présente en effet
de multiples atouts en phase avec la stratégie Triple « I » d’ADDEV : Innovation, Industrie, International.

Située au cœur de la région Rhône Alpes, Lyon apparaît comme la
plateforme idéale pour accompagner et soutenir notre stratégie de
croissance tournée vers l’innovation et l’international.
Pascal NADOBNY, Président d’ADDEV

ADDEV se retrouve désormais idéalement positionnée auprès de ses filiales dont les sites sont principalement
implantés en région Rhône-Alpes, avec notamment MICEL à St Chamond (42), TECHNIFILM à Valence (26), et ADHIS
(69) à St Priest (ACDIS) et Irigny (ADSE). Par ailleurs, ADDEV compte parmi ses clients historiques certains piliers de la
région, tels que Schneider Electric, Somfy, Porcher, etc.
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A propos d’ADDEV :
ADDEV, siège à Lyon (69). CA 2012 : 50 M€. Président Pascal NADOBNY
ADDEV est 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
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