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Safic-Alcan rachète l’activité de distribution de Chimsnab BG,  
distributeur bulgare de produits chimiques de spécialités 

 
Paris-La Défense, le 3 août 2015 – Safic-Alcan, leader de la distribution de produits 
chimiques de spécialités, a annoncé l’acquisition de l’activité de distribution de 
Chimsnab BG, acteur majeur dans la distribution de produits chimiques en Bulgarie. 
 
Chimsnab BG est spécialisé dans la distribution de polymères à haute valeur ajoutée et de 
produits chimiques de spécialités. D’après Martial Lecat, PDG de Safic-Alcan, cette 
acquisition servira de plateforme d’approvisionnement pour étendre la gamme de produits 
Safic-Alcan à des polymères spéciaux et des produits hautes performances qui permettront 
de mieux servir les clients du Sud-Est de l’Europe. 
  
Chimsnab BG possède des bureaux à Sofia et à Ruse. Grâce à sa situation stratégique près 
de la frontière roumaine et à sa proximité avec la Serbie, Ruse servira de carrefour logistique 
pour toute la région.  
 
Doté d’un portefeuille de 900 clients actifs, Chimsnab BG couvre essentiellement la Bulgarie, 
sauf quelques rares exportations dans les pays limitrophes des Balkans (2%). En 2014, 
Chimsnab BG a généré des ventes atteignant environ 9 millions d’euros répartis sur une 
large gamme de produits allant des revêtements et EPDM pour sols aux boissons et produits 
alimentaires en passant par la pharmacie et la cosmétique. Concernant les 18 membres du 
personnel de Chimsnab BG, ils ont tous d’ores et déjà intégré la nouvelle entité.  
 
“Racheter un distributeur bien implanté pour nous diversifier dans les polymères de 
spécialités en Europe de l’Est est une opportunité stratégique qui nous permet de bénéficier 
d’un savoir-faire, d’un ancrage local et des marchés existants. C’est aussi un gain de temps 
comparé à l’alternative de créer de nouvelles filiales dans la région », a conclu Martial Lecat. 
 

 
A propos de Safic-Alcan 
Safic-Alcan, dont le siège social est situé à Paris-La Défense (France), est un distributeur mondial 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 
connaît une implantation croissante en Europe de l’Est.  
Safic-Alcan a généré en 2014 près de 403 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise est dirigée par Martial 
Lecat, Philippe Combette et Jean-Michel Guyon. 
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