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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
1er février 2022 
 
DOMO Chemicals met TECHNYL® à la disposition de ses clients 
du monde entier 

• Tout le portefeuille TECHNYL® est désormais disponible pour 
ses clients du monde entier, y compris pour les marques 
clés telles que TECHNYL® 4EARTH®, TECHNYL STAR® et 
TECHNYL® PROTECT. 

• Suite à l'acquisition des droits auprès de Solvay en 2020, 
DOMO Chemicals a assuré la production et la distribution de 
TECHNYL®. 

• Le déploiement au niveau mondial est un jalon essentiel de 
la stratégie de croissance durable de DOMO. 

 
Gand, le 1er février 2022 - DOMO Chemicals, premier fournisseur 
européen du secteur des polyamides, met ses produits de la marque 
TECHNYL® à la disposition de ses clients du monde entier.  

Suite au rachat de l'activité européenne de Performance Polyamides 
de Solvay en 2020, DOMO produit et distribue désormais de manière 
exclusive TECHNYL®, commercialisant ainsi une marque forte de près 
de 70 ans d'expérience sur le marché international. Depuis 1953, 
TECHNYL® fournit toute une gamme de solutions à base de polyamide 
6.6 / polyamide 6, qui sont largement utilisées dans des applications 
les plus diverses.  

« Nous croyons fermement en l'avenir de la marque TECHNYL®. En 
franchissant cette étape importante, nous serons en mesure de nous 
développer au rythme de nos clients dans le monde, et plus 
particulièrement dans les segments de l'automobile, de l'électricité et 
de l'électronique, ainsi que des biens industriels et de consommation 
courante », a commenté Ludovic Tonnerre, 
Chief Commercial Officer International Markets chez DOMO.  
En effet, TECHNYL® répond aux exigences d'applications clés telles 
que les matériaux à haute résistance thermique et chimique, les 
solutions d'allègement (substitution du métal, de l'aluminium et des 
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thermodurcissables), les matériaux ignifuges pour une protection 
électrique avancée, les matériaux esthétiques avec l’ajout de 
nouvelles solutions pour l'extrusion et pour la résistance à la friction 
et à l'usure.  

De plus, dans le domaine de la mobilité électrique, outre la gamme 
ignifuge TECHNYL® ORANGE, des solutions spécifiques pour les 
composants et les câbles haute tension, DOMO propose une gamme 
complète de matériaux conçus pour garantir des performances 
mécaniques élevées, une résistance à l'hydrolyse, des propriétés 
ignifuges qui améliorent les performances de tout un éventail de 
composants de batteries.  

 
Pour couronner le tout, la gamme TECHNYL® 4EARTH® offre une 
alternative compétitive et durable dans le domaine des polyamides. 
Les évaluations du cycle de vie montrent que l'empreinte carbone de 
ces produits est réduite d'un quart, tandis que la consommation de 
ressources non renouvelables est divisée par deux, et la 
consommation d'eau réduite de plus des deux tiers par rapport aux 
composés traditionnels. 

M. Tonnerre ajoute : « C'est une étape importante de notre démarche 
visant à renforcer l'activité matériaux d'ingénierie à base de nylon de 
DOMO Chemicals.  

L'introduction de TECHNYL® à l'échelle mondiale ouvrira des portes à 
DOMO en tant que société internationale de premier plan. La nouvelle 
gamme de solutions répond aux mégatendances importantes telles 
que la mobilité électrique et le développement durable, en termes de 
réduction du potentiel de réchauffement global et d'économie 
circulaire, dans tous les secteurs.  

Tous les clients peuvent également compter sur le SERVICE HUB de 
DOMO. Cette plateforme unique en son genre permet aux clients 
d'accéder à tout le portefeuille de services, tels que la simulation 
prédictive, le prototypage et les tests de validation des applications 
ou de tous les services connexes. » 

 

À propos de DOMO Chemicals 

DOMO Chemicals est un fournisseur de premier plan de plastiques 
techniques de haute qualité destinés à divers marchés, tels que les 
industries automobile, alimentaire, médicale, pharmaceutique, 
chimique et électronique. La société offre un portefeuille complet de 
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produits à base de polyamide 6 et 6.6, y compris des produits 
intermédiaires, des résines polymères vierges, des plastiques 
techniques et des fibres haute performance. Elle assure également la 
distribution de produits pétrochimiques. Cette société familiale, dont 
le siège social est en Belgique, s'appuie sur une technologie avancée 
et une forte orientation client pour proposer des solutions durables et 
innovantes. DOMO emploie environ 2200 personnes à travers le 
monde. 

www.domochemicals.com  

 

Contacts chez DOMO Chemicals GmbH : 

Elisabetta Testa 
Communications, DOMO Engineering Plastics 
elisabetta.testa@domo.org 
Tel. : +39 0464 587 650 
Francoise Jirgens 
Director Corporate Communications, DOMO Chemicals 
Francoise.jirgens@domo.org 
Tél. : +33 6 47 44 02 99 

Josina van der Velden 
Marketing Solutions NV 
jvandervelden@marketing-solutions.com 
Tél. : +32 33 13 03 11 

 

 

 

Ce communiqué de presse et les photographies afférentes sont 
disponibles au téléchargement sur www.PressReleaseFinder.com. 

Sinon, pour obtenir des photos en très haute résolution, 
contactez :Josina van der Velden (jvandervelden@marketing-
solutions.com, +32 3 31 30 311). 
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