
  
 
    

Communiqué de presse 
 
 

Safic-Alcan UK rachète Techform Fine Chemicals  

 
Paris-La Défense, le 3 janvier 2018 – Safic-Alcan UK, distributeur majeur de produits 
chimiques de spécialités et filiale du Groupe Safic-Alcan, annonce l’acquisition de 
100% de Techform Fine Chemicals Limited, distributeur britannique de produits 
chimiques spécialisé dans le secteur de la construction au Royaume-Uni et en 
Irlande.  
  
 “L’acquisition de Techform nous permettra de renforcer notre présence dans le secteur 
de la construction et d’élargir l’expertise de notre Groupe dans ce domaine,” a déclaré 
Yann Lissillour, Directeur des Fusions & Acquisitions chez Safic-Alcan. 
  
Techform produit et distribue une large gamme de produits chimiques tels que: 
polymères, épaississants, accélérateurs, retardateurs, compensateurs de retrait, 
antimousses, entraîneurs d'air, plastifiants, liants, ainsi qu’un portefeuille d’additifs 
spéciaux regroupés sous la marque propre de la Société. 
 
“Cette opération convient parfaitement car elle garantit la pérennité et la croissance de la 
Société,” a déclaré Mike Strong, Directeur de Techform Fine Chemicals Limited. “En ce 
qui me concerne, je poursuivrai mes activités en tant que consultant pour assister et 
conseiller les clients et les fournisseurs pendant la période de transition.” 
  
“Dans le cadre de notre stratégie C.A.S.E. (peintures, adhésifs, élastomères et mastics), 
cette acquisition dans le secteur de la construction est pour nous un complément 
significatif sur les marchés britannique et irlandais,” a conclu Philippe Combette, Président 
de Safic-Alcan. 
  
 
A propos de Safic-Alcan 
Safic-Alcan est un distributeur mondial et indépendant de produits chimiques de spécialités dont le siège 
social est situé à Paris-La Défense (France). La Société développe et distribue de larges gammes de 
polymères et d’additifs à destination des industries du caoutchouc, des revêtements, de la pharmacie et de la 
cosmétique. Le Groupe est présent dans les principaux pays de l’Union Européenne, en Turquie et en Chine, 
et connait une croissance stratégique rapide en Europe de l’Est et aux Etats-Unis. 
En 2016, Safic-Alcan a généré un chiffre d’affaire de 508 M€. 
http://www.safic-alcan.com 
 
A propos de Safic-Alcan UK 
Safic-Alcan UK Limited distribue une large gamme de produits chimiques de spécialité et d'additifs pour les 
industries du caoutchouc, des plastiques, des adhésifs et des revêtements. En tant que filiale du groupe 
Safic- Alcan, Safic-Alcan UK Limited est également un distributeur incontournable dans les secteurs des soins 
personnels et pharmaceutiques. La société possède sa propre unité de production située au Royaume-Uni et 
spécialisée dans les produits pour l'industrie du caoutchouc, notamment les mélanges à façon de poudre 

formulées et les dispersions en poudre.  
 
A propos de Techform 
Techform Fine Chemicals Limited a été créé en 2003 et son siège social basé Staffordshire. Techform Fine 
Chemicals Limited est actif depuis 14 ans et 8 mois. La société distribue des produits chimiques au Royaume-
Uni, en Irlande et en Europe notamment dans le secteur des mélanges à façon de poudre formulées pour 
l’industrie de la construction.  
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