COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lactips entame un partenariat de distribution avec le groupe IMCD en Scandinavie et en
France afin de commercialiser ses granulés de thermoplastiques bio-sourcés et
biodégradables pour des applications techniques et alimentaires.

Saint-Jean-Bonnefonds, France 5 juillet 2019 – Lactips, le créateur du premier substitut au plastique
entièrement biodégradable - et IMCD Group, leader mondial de la distribution de produits de spécialité
et d’ingrédients alimentaires - ont entamé un partenariat de distribution pour commercialiser le
produit innovant de Lactips, des granulés bio-sourcés, permettant d’obtenir un substitut au plastique
soluble dans l'eau et complètement biodégradable. Les premières régions à commercialiser cette
solution sont les régions scandinaves et françaises.
Pascal CHABANCE, Responsable du Développement Commercial et des Ventes de Lactips, explique :
« Nous recherchions un distributeur de premier plan avec une empreinte forte en Europe, une solide
expertise dans le domaine technico-commercial et une approche durable : IMCD répond à tous ces
critères. Nous commençons avec deux pays pilotes avec une extension potentielle au reste de
l'Europe. »
Patrick VAN VUGT, Directeur EMEA de la division matériaux avancé de IMCD, ajoute : « Les granulés
thermoplastiques de Lactips à base de protéine de lait représentent une innovation de premier plan.
Nous sommes heureux d’avoir été choisis comme partenaire de confiance pour développer et élargir
leur offre pour diverses applications. Grâce à notre équipe technico-commerciale qualifiée et à notre
connaissance approfondie du marché, nous sommes convaincus que nous pouvons développer
ensemble cette activité durable. »

***
A propos de Lactips
LACTIPS a développé un substitut au plastique : un matériau bio-sourcé, entièrement biodégradable
et soluble dans l'eau. LACTIPS conçoit, développe et commercialise auprès des industriels de la
plasturgie un matériau sans plastique à base de protéines de lait, répondant aux enjeux de
développement durable dans le secteur du packaging. Adaptés aux besoins des industriels, les granulés
LACTIPS sont utilisés pour la fabrication d’emballages 100% naturel des produits détergents. Ce
nouveau matériau, comestible, est également adapté aux produits alimentaires. Créée en 2014 par
Marie-Hélène GRAMATIKOFF, plasturgiste et spécialiste en stratégie d'entreprise, et Frédéric
Prochazka, PhD, chercheur à l'Université de Saint-Etienne, LACTIPS rassemble aujourd’hui 40
collaborateurs et travaille au déploiement d’un nouveau site de production de 2 500 m² pour porter
sa capacité à 3 000 tonnes par an et au-delà.
Pour plus d’information : www.lactips.com

À propos d’IMCD
IMCD est un leader sur le marché de la vente, du marketing et de la distribution de produits
chimiques de spécialité et d’ingrédients alimentaires. Ses équipes d’experts fournissent des solutions
ciblées par marché, tant aux fournisseurs qu’aux clients, en EMEA, Asie-Pacifique et Amériques, en
offrant des gammes complètes de produits ainsi que des formulations innovantes répondant aux
tendances du marché.
Coté en bourse à Euronext, Amsterdam (IMCD), IMCD a réalisé un chiffre d’affaires de 2 379 millions
d’euros en 2018 avec près de 2,800 salariés dans plus de 45 pays sur 6 continents. Les équipes
d’IMCD, composées d’experts techniques et commerciaux spécialisés, travaillent en étroite
collaboration pour offrir les meilleures solutions possibles et apporter de la valeur ajoutée par leur
expertise à environ 43 000 clients ainsi qu’à un large éventail de fournisseurs d’envergure
internationale.
Pour de plus amples informations sur IMCD, veuillez consulter www.imcdgroup.com
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