COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Taghleef Industries et Applied Extrusion Technologies
signent un accord
Dubai, UAE and Wilmington, DE USA – 5 avril 2012
Taghleef Industries et Applied Extrusion Technologies, Inc. (AET Films) ont annoncé aujourd’hui
être parvenues à un accord concernant l’acquisition de AET Films par Taghleef Industries. Cette
transaction, qui a été approuvée par le Conseil d’Administration des deux entreprises, est
soumise à l’approbation des autorités réglementaires antitrust qui devrait se conclure vers la fin
du deuxième trimestre 2012. Houlihan Lokey a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès
de AET films et de ses actionnaires dans cette transaction.

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 alimentaire. L’entreprise, dont le siège social est situé à Wilmington,
DE, apporte une valeur ajoutée à la filière en s’appuyant sur des techniques 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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