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Kurita Europe vient d’acquérir un nouveau site de production pour la
fabrication d’Agents de Résistance humide (REH) à Ambès en Gironde
(France).
Kurita Europe a le plaisir d’annoncer l’acquisition de l’usine de production d’Agents de Résistance Humide (REH) d’Akzo
Nobel à Ambès (France) Octobre, 2017 (CST).
Cette acquisition va renforcer la présence de Kurita sur le marché des REH en
Europe du Sud pour les produits pour papiers d’hygiène et de spécialité. L’usine
est située à Ambès en Gironde (France) et a une capacité de 25.000T/a. Cette
usine appartenait à Akzo Nobel depuis 1992 et est certifiée ISO 9001/14001.
Grâce à ce rachat, Kurita se rapproche chaque jour davantage de ses clients,
privilégiant outre ses services de haute qualité, une plus grande flexibilité et
proximité.
Vue du site d’Ambès

Kurita est l’un des leaders sur le marché des additifs fonctionnels du papier. Grâce à des solutions innovantes ainsi qu’à
une grande expérience, Kurita contribue à atteindre l’excellence opérationnelle dans les process de l’industrie papetière.
Nous offrons à nos clients des solutions et services sur-mesure, et grâce à l’acquisition du site REH d’Ambès, le but
premier de Kurita est de continuer à apporter de nouveaux services et d’ouvrir ainsi de nouvelles possibilités pour une
production plus performante et plus respectueuse de l’environnement.

A propos de Kurita Europe GmbH.
Kurita Europe GmbH, dont le siège est à Ludwigshafen
en Allemagne fournit des solutions pour le traitement des
eaux, du papier et des process.
Créée en 1989, Kurita Europe emploie 550
collaborateurs à travers 12 sites différents en Europe et
au Moyen Orient, couvrant ainsi la zone EMEA (Europe,
Moyen Orient, Afrique). Grâce à nos propres sites de
production, nous garantissons un approvisionnement
fiable à nos clients. Nos centres de R&D, laboratoires et
pilotes industriels internes nous permettent
de
développer en permanence des solutions personnalisées
à la pointe de la technologie.
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Kurita Europe est une filiale de Kurita Water Industries Ltd.
dont le siège est à Tokyo au Japon. Fondé en 1949, le
Groupe emploie environ 5,600 collaborateurs à travers le
monde entier, générant un chiffre d’affaires d’environ 1.91
milliards USD. Forte de plus de 3500 brevets, la société
Kurita fait preuve d’une démarche innovante afin de
réduire la consommation d’eau et d’énergie. Nous nous
engageons également à respecter les normes éthiques et
sociales les plus strictes associées à un sens aigu de
transparence, loyauté, intégrité, sécurité et tolérance.

CONTACT
www.kurita.eu
contact@kurita.eu

Managing Directors:
Shingo Yamaga, Yasuo Hatta (Suzuki),
Koichi Iioka, Hirohiko Ejiri
Head Office and Register Court:
Ludwigshafen HRB 64208

