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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 31 janvier 2020 

 

DOMO Chemicals finalise l’acquisition de 

l’activité Performance Polyamides de Solvay en 

Europe 

Leuna, le 31 janvier 2020 - DOMO Chemicals, leader mondial de 

polyamides techniques de haute qualité destinés à des marchés variés 

vient d'annoncer aujourd'hui la finalisation de l’acquisition de l’activité 

Performance Polyamides de Solvay en Europe. 

Cela inclut les opérations de plastiques techniques en France et en 

Pologne, les fibres hautes performance en France ainsi que les 

polymères et intermédiaires en France, en Espagne et en Pologne. 

Les activités comportent des services de production, vente, soutien 

technique, R&D et innovation en France, Espagne, Pologne, 

Allemagne et Italie dont les effectifs combinés sont actuellement 

d’environ 1 100 personnes. Cet accord prévoit également une 

joint-venture entre BASF et DOMO en France pour la production 

d’acide adipique. 

Yves Bonte, CEO de DOMO Chemicals : « Cette acquisition marque 

une étape significative au sein de notre démarche de renforcement 

des activités de matériaux techniques à base de nylon de DOMO 

Chemicals. Il s'agit d’un grand pas en avant dans la réalisation de 

notre stratégie de croissance durable car nous pourrons associer 

et exploiter les capacités technologiques, de développement et de 

design uniques de nos équipes combinées, en vue de devenir un 

leader mondial majeur du service à nos clients sur nos principaux 

marchés : le transport, les produits electriques et electroniques et 

les biens de consommation. »  

Et M. Bonte d'ajouter : « La dernière étape de l’acquisition consiste 

à entamer le processus d’exploration et d’intégration des forces 

complémentaires des différents talents et équipes. Notre grande 

priorité restera la réponse aux besoins de nos clients et le respect 

de leurs exigences alors que nous entreprenons de devenir un 

prestataire intégré de solutions nylon (6 et 6.6) unique en son 

genre. » 

« Les nouveaux clients autant que les clients actuels de Domo 
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Chemicals et des activités acquises auront désormais accès à des 

solutions de haute qualité, novatrices et durables encore plus 

nombreuses pour leur développement de processus, produits et 

applications dans l’environnement de marché très dynamique en 

cours » déclare M. Bonte pour résumer. 

À propos de DOMO Chemicals 

DOMO Chemicals est un leader de la production de polyamides 

techniques de haute qualité pour une grande diversité de marchés, 

y compris les industries de l’automobile, alimentaire, médicale, 

pharmaceutique, chimique et électronique. L'entreprise propose un 

portefeuille complet de produits en nylon-6 et 66, y compris des 

produits intermédiaires, des résines, des plastiques techniques, 

fibres polyamide et films d’emballage, et la distribution de produits 

pétrochimiques. DOMO Chemicals est une entreprise familiale 

basée en Allemagne qui met à profit sa technologie avancée et sa 

connaissance des consommateurs pour fournir des solutions 

durables et innovantes. DOMO avait un chiffre d’affaires de plus de 

900 millions d’euros en 2019 et emploie en 2020 environ 2200 

personnes dans le monde. 
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Sustainability & Communications, DOMO Chemicals 
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Tél. : +33 6 47 44 02 99 
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Marketing Solutions NV 
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