COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Taghleef Industries Conclut l’Acquisition
d’Applied Extrusion Technologies
Dubaï, EAU et Wilmington, DE, É.-U. – 1er Juin 2012 – Taghleef Industries (Ti), l’un des
premiers fabricants au monde de films de polypropylène orienté, annonce aujourd’hui qu’il a
conclu la transaction pour l’acquisition d’Applied Extrusion Technologies (AET Films), un des
principaux producteurs de films de plastique spécialisées BOPP en Amérique.
« L’achat d’AET Films permet à Ti d’étendre leur présence globale, de sécuriser une position
stratégique dans le marché nord-américain et de tisser des liens avec les grandes marques
multinationales », déclare le Président du Conseil d’administration de Taghleef Industries,
Rashid Al Ghurair. Basée à Dubaï, Ti est actuellement un des plus importants producteur de
BOPP qui opère des usines aux Émirats Arabes Unis, Oman, Égypte, Australie, Italie et Hongrie
et des centres de distributions aux États-Unis, en Chine et en Allemagne.
Applied Extrusion Technologies Inc., basée à Wilmington, DE, a acheté la division de films
BOPP de Hercules Inc. en 1994.

En tant que fournisseur majeur de films BOPP hautement

spécialisée en Amérique, AET Films offre une large gamme de films d’emballage sophistiquées
qui servent aussi bien à l’étiquetage, qu’à l’emballage de produits alimentaires et nonalimentaires. La compagnie a deux usines de production soit une à Varennes, Qc, Canada et
Terre Haute, IN, É.-U., ainsi qu’un centre de recherche et développement de premier ordre à
Newark, DE, et une ligne pilote de R&D à Covington, VA, É.-U.
Dr Detlef Schuhmann, Directeur Général du Groupe Ti a commenté : « Ces dernières années,
sous la direction actuelle, AET Films a régulièrement démontré de bons résultats financiers et
est maintenant prête à s’associer stratégiquement avec un groupe qui étend sa présence
mondiale. Je suis impatient de joindre nos compétences et technologies respectives afin de
déployer des capacités de classe mondiale pour mieux servir nos clients, leur apporter
davantage de solutions. »
Thomas Mohr, Président et Chef de Direction d’AET Films a dit : “Nous ajoutons à Ti une main
d’œuvre

hautement

qualifiée,

un

portfolio

spécialisé

et

une

puissante

plateforme

technologique. Le partenariat permettra aux deux compagnies d’avoir une expansion
internationale avec un service client inégalé tout en solidifiant sa position en Amérique. Ti a
une technologie et des capacités de production complémentaires à AET Films qui nous
permettront de fournir une vaste gamme de solutions à nos clients et d’accélérer notre
croissance. »

Maintenant que le processus d’achat est complété, une équipe d’intégration a été formée et
mise en marche. « Des actions ambitieuses et synergiques ont été réalisées ce qui bénéficiera
à nos clients clés des deux côtés de l’Atlantique et plus à l’est » expliqua Chandan Ghatak, CFO
de Ti.
Cette acquisition stratégique élargira la présence du Groupe Ti en Amérique tout en
augmentant sa capacité de production annuelle de films BOPP à approximativement 360,000
tonnes.

Taghleef Industries
Avec son siège social à Dubai, Ti possède actuellement 6 sites de production à travers le monde avec une capacité
de 260,000 tonnes par an. Ti développe, produit et commercialise des films BOPP (polypropylène à orientation bi
axiale), BOPLA NATIVIA™ (à base d’acide poly lactique)) et CPP (polypropylène cast) pour l’emballage des
snacks, de la confiserie, des produits de boulangerie et pâtisserie, des produits frais mais également pour
l’industrie des étiquettes et des rubans adhésifs. Ti offre un portefeuille de films de qualité supérieure,
transparents, blancs perlé, métallisés ainsi qu’ une gamme de films haute barrière (EXTENDO™), à ses clients
dans plus de 100 pays. www.ti-films.com.

AET Films
AET Films est un des principaux fournisseurs de l’Amérique du Nord spécialisé dans la fourniture de films
polypropylène orienté (OPP) utilisés principalement pour l’emballage flexible alimentaire, pour l’étiquetage
des produits et pour les utilisations non alimentaires. L’entreprise, dont le siège social est situé à
Wilmington, DE, apporte une valeur ajoutée à la chaîne d’approvisionnement en s’appuyant sur des
techniques de polymère avancées avec des capacités de fabrication d’envergure mondiale et un service
inégalé par d’autres organisations, ce qui lui permet d’offrir des solutions pour les aliments préemballés, les
boissons et les autres produits destinés aux marchés de consommation. Avec une capacité annuelle de
100,000 tonnes AET affirme sa position de leader sur le marché et approvisionne la plupart des plus
importantes entreprises de produits de consommation au monde tout en continuant à développer des produits
hautement performants et innovants afin de répondre aux futures exigences auxquelles s’attendent les clients
de AET. www.aetfilms.com
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