
 

 

Communiqué de presse 

 

Solvay Specialty Polymers étend aux grades PPS Ryton® son accord de distribution 

paneuropéenne avec Biesterfeld Plastic 

BOLLATE  (Italie),  17  mai  2016  –  A  compter  du  1er mai,  Solvay  Specialty  Polymers  a  étoffé  le  circuit  de 
distribution de sa gamme de polysulfure de phénylène (PPS) Ryton® grâce à un partenariat stratégique conclu 
avec Biesterfeld Plastic GmbH qui étend ainsi sa distribution au niveau paneuropéen, à l’exception de l’Italie. 

Cette  collaboration élargie  renforce  considérablement  le portefeuille de produits de Biesterfeld Plastic.  Les 
clients actuels et nouveaux du PPS Ryton® bénéficieront d’un service de qualité supérieure et de   solutions 
logistiques performantes. 

« Nous sommes très heureux d’être parvenus à cet accord de distribution avec Biesterfeld Plastic pour notre 
gamme de PPS Ryton® » confie Vincent P. Meunier, Responsable des partenariats de distribution et d’agence 
pour  la  zone  EMEA  de  Solvay  Specialty  Polymers.  « Nous  avons  besoin  dedistributeurs  hautement 
expérimentés  et  fiables  comme Biesterfeld Plastic  et  ses nombreuses  filiales  locales, de  façon  à offrir  et  à 
garantir à nos clients un niveau de service commercial, logistique et technique de tout premier ordre ». 

« Nous  sommes  ravis  que  Solvay  Specialty  Polymers  ait  accordé  à  Biesterfeld  Plastic  la  distribution 
paneuropéenne  de  sa  ligne  de  produits  PPS  Ryton®,  qui  renforce  notre  offre  de  polymères  hautes 
performances  émanant  de  leaders  réputés  du marché »,  souligne  pour  sa  part Dietmar  Zinkand, Directeur 
commercial de Biesterfeld Plastic GmbH. Ce nouvel accord élargit notre partenariat de longue date avec Solvay 
qui  remonte  à  15  ans,  tout  en  renforçant    nos  relations  permettant  d’offrir  à  nos  clients  des  solutions 
logistiques adaptées à leurs besoins  , combinées à un support technique de haut niveau». 

Biesterfeld Plastic a commencé à distribuer  les grades PPS Ryton® en Allemagne, en France et au Bénélux en 
1991, puis a ajouté les polymères sulfonés de Solvay, dont le polyphénylsulfone (PPSU) Radel®, le polysulfone 
(PSU) Udel® et le polyéthersulfone (PESU) Veradel® en Allemagne en 1998. 
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A propos de Biesterfeld Plastic 
Biesterfeld  Plastic  GmbH  est  un  important  distributeur  de  l’industrie  du  plastique  et  du  caoutchouc  en  Europe,  disposant  de 
partenariats  commerciaux  de  longue  date  dans  42  pays.  Les  grands  producteurs  de  plastiques  comme  DuPont,  ExxonMobil 
Chemical,  INEOS Olefins & Polymers Europe, BASF Polyurethanes, Solvay, Chevron Phillips, Styrolution, Chi Mei et LG Chem  font 
confiance aux services efficaces offerts par Biesterfeld Plastic et sont restés des partenaires tout au long de nombreuses années de 
croissance.  Biesterfeld  Plastic  fait  partie  du  Groupe  Biesterfeld,  opérationnel  depuis  plus  de  100  ans  en  qualité  de  société 
commerciale et de services. Avec 50 implantations en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie et Afrique, le Groupe est l’un des 
plus  grands  acteurs de  la distribution de produits  chimiques  et de polymères.  Le  groupe  familial  ambitionne pour  l’avenir une 
croissance  soutenue  rentable  dans  ses  trois  domaines  d’activité,  à  savoir :  Biesterfeld  Plastic,  Biesterfeld  Spezialchemie  et 
Biesterfeld International. 
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A propos de Solvay Specialty Polymers 
Solvay Specialty Polymers produit plus de 1500 produits de polymères hautes performances sous 35 marques ‐ fluoropolymères, 
fluoroélastomères,  fluides  fluorés,  polyamides  semi‐aromatiques,  polymères  à  base  de  sulfone,  polymères  ultra  hautes 
performances,  polymères  à  haute  barrière  et  compounds  hautes  performances  réticulés  ‐  destinés  à  des  applications  dans 
l'aérospatiale,  les énergies alternatives,  l'automobile,  la  santé,  les membranes,  le pétrole et  gaz,  l'emballage,  la plomberie,  les 
semi‐conducteurs, les câbles ainsi que d’autres industries. Pour en savoir plus, rendez‐vous sur www.solvayspecialtypolymers.com. 
 
Groupe  international de chimie et de matériaux avancés, Solvay accompagne ses clients dans  la  recherche et  la conception de 
produits et solutions de haute valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux enjeux d’un développement plus durable : utiliser 
moins d’énergie, réduire les émissions de CO2, optimiser l’utilisation des ressources naturelles, améliorer la qualité de vie. Solvay 
sert de nombreux marchés tels que l’automobile, l’aéronautique, les biens de consommation, la santé, l’énergie, l’environnement, 
l'électricité et  l’électronique,  la  construction ou encore diverses applications  industrielles. Le Groupe, dont  le  siège  se  trouve à 
Bruxelles,  emploie  environ  30  000  personnes  dans  53  pays.  En  2015,  Solvay  a  réalisé  un  chiffre  d'affaires  pro  forma  de  12,4 
milliards d'euros dont 90% résultant d’activités où  il  figure parmi  les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA  (SOLB.BE) est 
coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB ‐ Reuters : SOLB.BR). 
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