
Avec SPN, le groupe Demgy se renforce
sur les secteurs de l'hydrogène et de la
cryogénie
Le Groupe Demgy, fabricant de solutions plastiques et composites hautes performances
annonce, mercredi 12 janvier, avoir acquis la Société des Plastiques Nobles (SPN),
fabricant de produits semi-finis en polymères fluorés. Le groupe normand se renforce
ainsi sur le marché de l'aéronautique et de se développe sur de nouveaux marchés
comme celui de l'hydrogène.

Le groupe Demgy a fait l'acquisition de SPN (Société des Plastiques Nobles) le 1er
décembre, pour un montant confidentiel, apprend-on ce 12 janvier. Avec ce rachat, le
spécialiste de solutions plastiques et composites hautes performances se positionne sur
de nouveaux marchés comme ceux de l'étanchéité, de la cryogénie et de l'hydrogène.

Renommé Demgy SPN, le plasturgiste francilien apporte son expertise sur les
polymères fluorés. Ces derniers sont « plutôt destinés aux solutions d'étanchéité, aux
gaz et liquides spéciaux (Hydrogène, HF, Oxygène, etc.), aux basses températures et à
la cryogénie », indique le communiqué. Le groupe Demgy intègre aussi, avec cette
opération de croissance externe, de nouvelles technologies comme celle de l'extrusion
et de la compression de semi-produits hautes performances pour réaliser des ébauches.
Il renforce, en outre, ses moyens d'usinage, avec le tournage mécanique notamment.

Acteurs historiques du marché aéronautique

Historiquement présentes sur le marché de l'aéronautique, les deux entreprises de la
plasturgie entendent renforcer leur présence chez les donneurs d'ordres du secteur dont
« beaucoup sont en commun ». Demgy et SPN partagent également le fait d'avoir été,
tous deux, lauréats de l'appel à projet aéronautique dans le cadre du Plan de relance
français.

Expert des solutions d'étanchéité hautes performances

Installé à la Courneuve (Saint-Saint-Denis), SPN réalise un chiffre d'affaires de 2,5
millions d'euros. Parmi ses clients, la PME compte de grands noms tels que Air Liquide
Safran Thales .... 22 personnes constituent son effectif. L'entreprise est membre de
France Hydrogène. Selon Amaury Arnaud, son directeur général, «c ette acquisition est
une réelle opportunité (…) de créer des synergies avec le Groupe Demgy et d'accélérer
son développement dans les solutions d'étanchéité hautes performances, notamment
dans le secteur de l'hydrogène et de la cryogénie ».

Accélérer le développement en France et à l'étranger

Le rapprochement est « logique » pour  Pierre-Jean Leduc  , PDG du groupe Demgy : «
La complémentarité de nos deux entreprises est réelle car nous nous rencontrions très
rarement même chez nos clients communs ». Pour le plasturgiste, le renforcement des
équipes « permettra à SPN d'accélérer son développement en France et à l'International
». Le groupe normand (ex  Dedienne Multiplasturgy  Group) dispose de cinq sites en
France, deux en Roumanie et un aux Etats-Unis . En 2021, son chiffre d'affaires a
représenté 60 millions d'euros avec un total de 660 collaborateurs.
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