COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Taghleef Industries complète la transaction avec Biofilm
et étend sa présence en Amérique latine
Dubaï, Emirats Arabes Unis et Bogota, Colombie, - 3 janvier 2019 - Taghleef
Industries (Ti), producteur mondial de film en polypropylène à orientation biaxiale
(BOPP), a annoncé la conclusion de la transaction visant à acquérir Biofilm, l'un des
principaux fabricants de films BOPP pour emballages souples, étiquettes et
applications industrielles.
Fondé en 1988 à Carthagène, en Colombie, Biofilm s’est concentré sur les ventes
internationales pour développer ses activités. En 2004, la société a ouvert sa
deuxième usine à Altamira, au Mexique, dotée d’une technologie de coextrusion
multicouche permettant de produire des films dotés de performances exceptionnelles.
L'innovation chez Biofilm repose sur des plateformes technologiques comprenant des
films à barrière transparente, très haute barrière et métallisés. En effet, avec ses huit
chambres de métallisation ultramodernes dans ses sites de production, Biofilm est le
plus grand fournisseur de films BOPP métallisés en Amérique latine, ainsi que l'un des
plus importants fournisseurs de films BOPP de qualité emballage sur tout le continent.
« Depuis sa création, Biofilm a créé une entreprise hautement performante axée sur
la qualité exceptionnelle, l’innovation et la croissance. Nous sommes fiers d’adjoindre
cette nouvelle société qui partage nos mêmes valeurs », a déclaré le Dr Detlef
Schuhmann, PDG du groupe Ti. "Nous sommes impatients d'étendre notre présence
en Amérique latine et sommes particulièrement heureux d'accueillir leur main-d'œuvre
hautement qualifiée et expérimentée et de tirer parti de leur solide portefeuille de
films barrière métallisés sous vide."

En finalisant cette transaction, Taghleef consolide sa position de fournisseur leader de
films BOPP en Amérique latine et dans le monde entier, portant sa capacité de
production annuelle à plus de 500 000 tonnes. Avec l’ajout de Carthagène, en
Colombie et d’Altamira, au Mexique, à des sites de production existants aux ÉtatsUnis, au Canada, en Italie, en Hongrie, en Espagne, en Égypte, aux Émirats arabes
unis, en Oman et en Australie, Ti est géographiquement positionné pour fournir une
offre cohérente à l’échelle mondiale ainsi qu'un support technique proactif et réactif
aux clients multinationaux et régionaux sur six continents.

À propos de Taghleef Industries
Taghleef Industries (Ti) est le principal fournisseur de films spéciaux et haute performance
pour les applications d'emballage, d'étiquetage, industrielles et d'arts graphiques. Ayant son
siège à Dubaï et des usines dans onze pays sur six continents, la société a une capacité
annuelle de 500 000 tonnes de films BOPP, CPP et PLA pour le marché mondial. À travers la
Recherche & Développement, Ti vise à des produits d’excellence afin de créer une valeur
ajoutée constante pour ses clients et ses partenaires en offrant une large gamme de produits
de haut rendement, qualité et service. Son portefeuille de marques comprend EXTENDO®,
NATIVIA®, DERPROSA™, Titanium™, SynDECOR® et SHAPE360™. www.ti-films.com

Pour plus d'information veuillez contacter :
Donald Sturgeon
Taghleef Industries
Tel: + 1-302-326-5628
donald.sturgeon@ti-films.com

