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Colombes, le 11 octobre 2017 

 

Bostik inaugure une nouvelle unité de production 

d’adhésifs en Inde 

 
Bostik, l’activité Adhésifs de spécialités d’Arkema, poursuit l’expansion de ses capacités de production 

avec l’ouverture d’une nouvelle unité à Gujarat en Inde. Avec le site actuel de Bangalore, cette 

nouvelle unité permettra de répondre à la forte croissance des adhésifs pour les marchés industriels 

en Inde. 
 

 

Cette nouvelle unité produira des colles thermofusibles sensibles à la pression (HMPSA) haute performance pour 

plusieurs secteurs industriels, dont le laminage des emballages souples, les transports et la fabrication de 

chaussures. Elle accompagnera la forte croissance de la demande pour ces produits aussi bien en Inde qu’à 

l’export. 

 

La nouvelle unité utilise les dernières technologies de fabrication afin d’assurer les plus hauts niveaux de sécurité, 

de qualité et de performance tout en réduisant la durée des cycles de production. Cet investissement permettra 

à Bostik de continuer à livrer des services de qualité à ses clients de plus en plus nombreux dans la région.  

 

A l’occasion de la cérémonie d’inauguration officielle de cette unité le 11 octobre 2017, Vincent Legros, directeur 

général de Bostik a déclaré, en présence de représentants de l’administration locale et de clients, « Nous sommes 

ravis de renforcer notre présence en Inde et d’améliorer notre capacité à servir nos clients sur un marché  à fort 

potentiel de développement. L’expansion géographique et les investissements dans des plateformes de  

technologies de pointe comme les colles thermofusibles sensibles à la pression (HMPSA) fabriquées ici sont des 

éléments fondamentaux de notre stratégie de croissance. » 

 

Bostik est présent en Inde depuis 2001 et fabrique une gamme d’adhésifs et de produits connexes pour les 

marchés de l’industrie et de la construction. Cette nouvelle unité en Inde constitue une étape importante de 

l’expansion internationale de Bostik, après les récents démarrages de capacités en Malaisie, aux Philippines et en 

Suède.  

 

 
 
Leader mondial spécialisé dans les colles destinées aux marchés de l’industrie, de la construction et du grand public, Bostik développe depuis 

plus de 125 ans des solutions de collage innovantes, toujours plus intelligentes et adaptées aux forces qui façonnent le quotidien. Partout, tout le 

temps, les adhésifs intelligents de Bostik sont utilisables dans toutes les situations. Avec un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros, Bostik emploie 

6 000 collaborateurs répartis dans 50 pays. Pour les toutes dernières informations, visitez www.bostik.com. 

 

 

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de 

ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 

reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est 

présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies 

nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et  l’isolation de l’habitat, 

avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 
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