Communiqué de presse

Solvay Specialty Polymers confie à Nevicolor la distribution en Italie du PPS Ryton®
BOLLATE (Italie), 18 mai 2016 – Solvay Specialty Polymers, un leader mondial de thermoplastiques hautes
performances, annonce avoir confié à Nevicolor S.p.A., avec effet immédiat, la distribution en Italie de
l’ensemble de sa gamme de polysulfure de phénylène (PPS) Ryton®. Cette collaboration renforce
considérablement la vaste gamme de polymères de spécialité de Solvay actuellement distribuée par Nevicolor
via sa force de vente directe dans toutes les régions d’Italie.
« Nous sommes très heureux de proposer les produits PPS Ryton® à nos clients italiens grâce à Nevicolor, qui
est à même d’assurer la couverture que nous recherchons pour servir l’ensemble des régions italiennes »,
confie Vincent P. Meunier, Responsable des partenariats de distribution et d’agence pour la zone EMEA de
Solvay Specialty Polymers. « L’ajout du PPS Ryton® était tout fait naturel compte tenu de l’engagement de
longue date de Nevicolor à l’égard de Solvay Specialty Polymers, et offre d’importantes synergies dans la
gamme de produits Solvay ».
« Le nouvel accord constitue le prolongement naturel d’un partenariat de près de 30 ans avec Solvay. Tous les
échelons de la chaîne d’approvisionnement et des services techniques et logistiques sont en place pour
répondre immédiatement aux besoins de nos clients », précise pour sa part Alessandro Negri, Directeur
général de Nevicolor.
La collaboration avec Nevicolor en Italie a débuté dans les années 80 avec la distribution de la gamme de
polyarylamides (PARA) Ixef® de Solvay Specialty Polymers. Aujourd’hui, Nevicolor distribue également, dans la
gamme Solvay, le polyfluorure de vinylidène (PVDF) Solef®, le polyphthalamide (PPA) Amodel®, le copolymère
d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène (ECTFE) Halar®, les poudres micronisées de polytétrafluoroéthylène
(PTFE) Polymist®, le perfluoroalkoxy (PFA/MFA®) Hyflon®, le polyétheréthercétone (PEEK) KetaSpire®, le
polyaryléthercétone (PAEK) AvaSpire® ainsi que les polyamides hautes performances (HPPA) Omnix® et Kalix®.
® Nevicolor est une marque déposée de Nevicolor S.p.A.
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Le siège de Nevicolor S.p.A. à Luzzara (Reggio Emilia) en Italie.
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A propos de Nevicolor
Nevicolor est une société italienne reconnue comme étant le plus grand fournisseur en Italie, en termes de production et
distribution, de granulats et poudres thermoplastiques. L’entreprise fournit depuis plus de 50 ans des solutions innovantes et un
support technique incomparable à de nombreux secteurs industriels. Sa réussite à long terme repose sur une démarche clairement
orientée clients et la capacité à répondre à leurs besoins évolutifs au fil du temps.
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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