
 

 

 

 

PRESS RELEASE 
 

 
Safic-Alcan finalise le rachat de  

sa filiale suédoise, Safic-Alcan Nordic 
 

Paris-La Défense, le 12 juillet 2016 – Safic-Alcan, distributeur international de produits 
chimiques de spécialités annonce l’acquisition de 100% de sa filiale suédoise, Safic-
Alcan Nordic. 
 
Safic-Alcan devient l’actionnaire unique de Safic-Alcan Nordic via le rachat de 50% des parts  
de sa filiale d’Europe du Nord. L’actuel PDG, Magnus Lindeberg, est maintenu dans ses 
fonctions et poursuivra son activité au sein de l’entreprise. 
  
Fondé en 1997 sous le nom de Nordica Elastomer, le distributeur et agent suédois est 
particulièrement actif sur les marchés des plastiques, caoutchoucs, adhésifs, élastomères, 
thermoplastiques, polyurethanes, asphaltes et bitume, et couvre l’ensemble de l’Europe du 
Nord notamment la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande et les pays baltes.  

Avec plus de 200 clients et 30 fournisseurs, Safic-Alcan Nordic a su créer de véritables 
partenariats avec la plupart de ses fournisseurs et clients grâce à sa connaissance du 
marché nord-européen et à son expertise technique. 

Safic-Alcan Nordic dispose de 5 entrepôts stratégiquement situés dans le pays baltes et en 
Europe du Nord lui permettant de fournir des solutions logistiques sur mesure et de garantir 
à ses clients des délais de livraison courts. La société emploie 10 personnes et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 12 M€ en 2015.  

« Nous sommes ravis de l'acquisition de Safic-Alcan Nordic et optimistes quant aux 
perspectives d’avenir de la Société. Cette acquisition, nous permet de faire un pas décisif 
vers notre stratégie de croissance en Europe du Nord tout en réalisant notre vision d’être 
leaders sur le marché des produits innovants en Europe », a déclaré Martial Lecat, PDG de 
Safinca, holding du Groupe Safic-Alcan. 

 

A propos de Safic-Alcan 
Safic-Alcan, dont le siège social est situé à Paris-La Défense (France), est un distributeur mondial et 
indépendant de produits chimiques de spécialités à destination de l’industrie du caoutchouc, des 
revêtements, de la pharmacie et des cosmétiques.  
Le Groupe est présent dans les principaux pays de l’Union Européenne, en Turquie et en Chine, et 
connait une implantation croissante en Europe de l’Est et aux Etats-Unis. Safic-Alcan a généré en 
2015 des ventes d’environ 466 M€. 
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