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Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

ACQUISITION

Le groupe Dehon et Lmde Gaz Benelux signent
un accord
• Le groupe Dehon four-
nisseur de produits chi
miques de performance et
Lmde Gas Benelux membre
dc la societé de technologie
groupe Lmde, ont signé un
accord pour l'acquisition
de l'ensemble du busi-
ness d'oxyde d'éthylene
d'Inventée Performance
Chemicals SA, filiale détenue
à IOU % par le groupe Dehon
L'acquisition, réalisée par
Chemogas NV, filiale de
Lmde Gas Benelux, est ef-
fective depuis le 15 sep-
tembre 2012 « La cession de
cette activité est le resultat de
la réorganisation de notre por-
tefeuille produit Celle-ci nous
permettra de nous concentrer
sur nos coeurs de metier et
renforcera lur le long terme la
position internationale de la
sociéte » a annonce Pierre-
Etienne Dehon, président du
groupe Dehon « Cet accord
dynamisera en particulier lu
position d Inventée au niveau
international sur le marché de
la chimie high-tech ou nous
proposons des produits et ser-
vices pour l'électronique, l'aé-
ronautique, la mécanique de
precision, les aerosols, l'ex-
pansion des mousses »,
a ajoute Patrice Rollet, direc-
teur général d Inventée
En tant que principal
fournisseur d'oxyde d'éthy
lène et services associés
Chemogas est parfaitement
positionné pour assurer la
fourniture de gaz a l'avenir
Don Huberts Manager
Europe de I Ouest chez
Lmde Gas, a déclare « Cette
acquisition consolidera la po-
sition de Chemogas en tant
que fournisseur d'oxyde
d ethylène etde services asso-
cies A present, nous nous at-
tacherons a améliorer et opti-
miser encore davantage nos
services globaux, pour nos fi-
dèles clients en oxyde d éthy-
lene présents dans plus de 45
pays » Quant a Dirk Battig,
directeur general de
Chemogas NV, il a annonce
« Inventée sera la plateforme
de remplissage de Chemogas,

Pierre-Etienne Dehon, à gauche, et Patrice Rollet lors du lancement en juin de la démarche
d'amélioration continue « Greenway », un engagement du groupe Dehon dans la chimie
durable.

afin de garantir une transition
en douceur à Grimbergen,
Belgique, courant 2013 »
L'oxyde d'éthylene fourni par
Chemogas et Inventée est
principalement utilisé en tant
que gaz stérilisant pour les
dispositifs medicaux Lmde
est un leader mondial des gaz
et de l'ingénierie avec près de
51 DOO employes dans plus
de 100 pays En 2011, il a gé
néré 13 787 Md€ de CA
consolidé Chemogas sa fi-
liale située à Grimbergen,
Belgique, ebtprésente globa-
lement sur le remplissage et
le mélange de gaz chimiques
en complément de leurs ac-

tivité s dans le traite-
ment des déchets la
fourniture de services
techniques et de com-
posants Pour rappel le
groupe Dehon réalise
un CA de 180 M€ et
compte 550 employés
II est un acteur interna
tional majeur dans la
chimie de performance
high-tech grâce à sa fi
liale Inventée détenue
par le groupe Dehon
avec des sites à Saint-
priest et Bry-sur-
Marne en France, et 5
sites en Europe Asie et
au Mexique •


