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Acquisition de P-D Interglas technologies GmbH
Porcher Industries mène à bien l’acquisition de P-D Interglas Technologies GmbH du groupe Preiss Daimler et consolide
sa position de leader dans la production de tissus techniques à base de fibre de verre.
Porcher Industries, Badinières, France, le 2 octobre 2017 : Porcher Industries, leader dans les textiles techniques et
solutions composite thermoplastique, annonce aujourd’hui l’acquisition d’Interglas Technologies du groupe Preiss
Daimler (activités commerciales, salariés, site opérationnel, droits de la marque). Interglas Technologies GmbH est un
producteur allemand de tissus techniques utilisés dans des applications aéronautiques, industrielles, électriques et dans la
construction.
Interglas Technologies GmbH a plus de 50 d’expérience dans l’innovation et la fabrication de tissus à base de fibre de
verre, de carbone, de basalte, d’aramide et autres matériaux synthétiques. Basé en Allemagne et ayant son site de
production à Erbach, l’entreprise est un fournisseur clé de tissus techniques sur le marché allemand et dans le monde
entier.
Par cette acquisition stratégique à long terme, Porcher Industries renforce sa capacité de production de tissus techniques
de grande qualité en particulier dans les fibres de verre et enrichit ses effectifs de 155 salariés.
André Genton, CEO de Porcher Industries ajoute : “Nous sommes extrêmement fiers d’avoir finalisé cette acquisition.
Concurrent respecté depuis plus de 40 ans, nous avons une grande estime pour son expérience, sa technologie et sa
notoriété. Ensemble, le groupe Porcher Industries sera dans une meilleure position pour servir ses clients et innover, et
nous nous réjouissons de nous associer à cette tradition d’excellence”.
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About Porcher Industries.
As a major actor in high performance technical textiles and composites, Porcher Industries is active in five key markets: Aeronautics and Defence,
Automotive, Construction, Industry and Electronics, Sport and Leisure. Present in Europe, China, the United States, Brazil and Russia, the group
employs 1,950 staff and has a turnover of 305 M€.
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