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LA MARCHE EN
AVANT DES SUÉDOIS

Gunilla Saltin
(P-DG de
Södra Cell)
Magnus Hall
(P-DG
d’Holmen)

LYON REÇOIT LE 66E CONGRÈS DE L’ATIP

L’actualité x En bref
ILS ACHÈTENT,
ILS VENDENT

Rodicut
s’offre Bricq à
Angoulême
Rodicut Industry SA,
leader mondial de la fabrication
de pièces en polyuréthane pour
l’industrie du carton ondulé
(8 ME de chiffre d’affaires et
48 collaborateurs) a racheté,
par l’intermédiaire de la holding
EOS Corrugated, la société
Bricq SA (Voith Paper Fabrics
SA), spécialisée dans la
production de tapis
d’onduleuses, située à
Montbron, près d’Angoulême.
Bricq emploie 52 personnes
et réalise un chiffre d’affaires
de 7 ME.

Philippe Coste Ramirez,
P-DG de Rodicut et nouveau
président de Bricq, informe
que Raymond Geiss, actuel
directeur du site, est nommé
au poste de directeur général
du site de Montbron.
Ce rachat s’accompagne d’un
accord commercial entre
Rodicut Industry SA et
Bricq SA. Cet accord permet
d’élargir l’offre de chacune des
entités et de créer des
synergies en permettant par
exemple à Bricq d’utiliser
l’actuel bureau commercial de
Rodicut situé à Shanghai en
Chine, ou encore d’optimiser le
réseau d’agents, distributeurs
et SAV que possède chaque
unité dans plus de 60 pays.
La société espagnole Tools
Corrugated, qui fabrique des
outils de découpe, issue de la
scission de Rodicut Industry et
contrôlée à 52 % par Philippe
C. Ramirez et son épouse,
intègre également cet accord
comme entreprise affiliée
commercialement.
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Il y a marchand et marchand de tapis.
Pour éviter la tuile éventuelle choisir un Bricq.
Le Moulin Neuf B.P. 32 F-16220 Montbron FRANCE
Tel.: + 33 5 45 23 91 11, Fax: +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr

