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Safic-Alcan se renforce aux Etats-Unis  
avec l’acquisition de ChemSpec, Ltd.   

 
Paris-La Défense, le 31 juillet 2015 - Safic-Alcan, leader de la distribution de produits 
chimiques de spécialités, renforce sa présence aux Etats-Unis avec l’acquisition de 
ChemSpec, Ltd., leader dans la distribution de produits pour le caoutchouc et les 
adhésifs, basé à Akron dans l’Ohio.  
 
Cette acquisition permet à Safic-Alcan de prendre le contrôle de ChemSpec, Ltd. à hauteur 
de 75% du capital. “Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe de 
renforcer son positionnement sur le marché nord-américain et de commercialiser ses 
produits sur l’ensemble du territoire sans restriction aucune”, a déclaré Martial Lecat, PDG 
de Safic-Alcan. 
 
Chemspec a été fondé en 2003 par Dave Moreland. Celui-ci, actionnaire minoritaire et actuel 
PDG, sera reconduit à cette fonction dans la nouvelle entité. "Nous sommes très heureux de 
l’intérêt que porte Safic-Alcan pour ChemSpec, Ltd. et de sa vision pour le marché nord-
américain. Notre croissance est due à l’excellence des produits de nos commettants, à un 
service client dédié et à la création de véritables partenariats avec nos nombreux clients, 
sans oublier le dévouement de tout notre personnel. ChemSpec, Ltd. et Safic-Alcan 
partagent les mêmes valeurs fondamentales et les mêmes engagements vis-à-vis de leurs 
commettants et de leurs clients, ce qui représente un double gage de compétitivité et de 
pérennité», a affirmé Dave Moreland. 
 
ChemSpec, Ltd. possède un  portefeuille de 190 clients actifs. Le chiffre d’affaires 
prévisionnel pour 2015 devrait dépasser les US$ 41 millions contre US$ 36 millions en 2014. 
Cette croissance est principalement due à une démarche de développement continu de 
nouveaux produits, à des relations pérennes avec des clients clés aux Etats-Unis et à la 
décision de Safic-Alcan de s’approvisionner surtout auprès de ses filiales en Chine.  
 
“ChemSpec, Ltd. servira de plateforme pour le développement prochain de la filière 
cosmétique en Amérique du Nord. L’activité devrait par la suite s’étendre aux produits de 
revêtement ainsi qu’aux plastiques et aux ingrédients pharmaceutiques», 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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