
 

 

 

St-Aubin-sur-Gaillon, le 12 janvier 2022 
 

 
 

Le Groupe DEMGY,  
solutions plastiques durables et intelligentes,  

fait l’acquisition de SPN (Société des Plastiques Nobles), 
spécialisée dans la fabrication de produits semi-finis en 

polymères fluorés 
 
 

Cette acquisition permet au Groupe DEMGY de renforcer idéalement son 
activité de transformation des polymères hautes performances avec des 
polymères fluorés (tubes, ébauches, films, feuilles, bandes ou 
bâtonnets) obtenus par moulage, compression ou extrusion. 

 

 

SPN devient DEMGY SPN 
 

 

Depuis plus de 70 ans, le Groupe DEMGY intègre dans son ADN une volonté, un esprit 

d’entreprendre, de réussite et d’innovation. Le Groupe est convaincu que les 

plastiques et composites durables, conçus et produits de façon responsable et 

circulaire, sont une réponse aux défis climatiques et sociétaux du XXIe siècle. La 

raison d’être du Groupe pour les prochaines années est de contribuer à l’avènement 

d’une société bas carbone en concevant et fabriquant des solutions plastiques et 

composites adaptées aux besoins des industriels comme des citoyens. 

L’acquisition de SPN (Société des Plastiques Nobles), au 1er décembre 2021, 

complète idéalement l’activité polymères hautes performances du Groupe 

DEMGY avec les polymères fluorés, plutôt destinés aux solutions d’étanchéité, aux 

gaz et liquides spéciaux (Hydrogène, HF, Oxygène, etc.), aux basses températures et 

à la cryogénie. 

En effet, le Groupe est déjà reconnu comme expert de la substitution du métal par des 

polymères et composites très hautes performances avec, entre autres, ceux destinés 

aux températures extrêmes, aux frottements élevés et aux charges lourdes. 



DEMGY SPN va également permettre au Groupe de renforcer ses moyens 

d’usinage, principalement sur le tournage mécanique, et d’intégrer de nouvelles 

technologies dans son concept Multiplasturgy® comme l’extrusion et la compression 

de semi-produits hautes performances pour réaliser des ébauches. 

Acteur européen avec une grande qualité de service et une réactivité sans faille, 

DEMGY SPN travaille avec des entreprises d’envergure comme Air Liquide, Safran, 

Thales, etc. En associant ses forces commerciales à celles de DEMGY SPN, le 

Groupe DEMGY conforte ses positions auprès de ses clients actuels et peut désormais 

accéder à de nouveaux marchés comme ceux de l’étanchéité, de la cryogénie et 

de l’hydrogène.  

Tous deux présents historiquement sur le marché de l’aéronautique, DEMGY SPN 

et le Groupe DEMGY s’offrent également par cette acquisition, l’opportunité de 

renforcer leur présence chez les donneurs d’ordres du secteur, dont beaucoup leur 

sont communs.  

 

 

Déclaration de Pierre-Jean LEDUC, Président, Groupe DEMGY 
« DEMGY et SPN se côtoient depuis de nombreuses années et sont 
toutes 2 des acteurs historiques de la plasturgie haute performance 
en France. Il est donc logique que ce rapprochement se fasse 
sachant que la complémentarité de nos 2 entreprises est réelle car 
nous nous rencontrions très rarement même chez nos clients 
communs. Je suis ravi du rapprochement des équipes qui permettra 
à SPN d’accélérer son développement en France et à 
l’International. » 
 

 

 

 
Déclaration d’Amaury ARNAUD, Directeur Général, DEMGY SPN 
« Cette acquisition est une réelle opportunité pour la Société des 
Plastiques Nobles de créer des synergies technologiques avec le 
Groupe DEMGY et d’accélérer son développement dans les solutions 
d’étanchéités hautes performances, notamment dans le secteur de 
l’hydrogène et de la cryogénie. » 
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À propos de SPN : 

En 1970, la Société des Plastiques Nobles (SPN) est créée à la suite de la scission des deux activités 

du groupe ULMER. 

SPN poursuit alors son développement dans la transformation des matières plastiques techniques à 

hautes performances (PEEK, PEK, PAEK, POLYIMIDES, PEI, PAI, PES, PPS, PSU…). Les propriétés 

physico-chimiques exceptionnelles rendent ces plastiques techniques parfaitement adaptés aux 

utilisations dans les secteurs de pointe comme l’aéronautique, le spatial, le médical, le génie chimique, 

les pompes industrielles ou la cryogénie. 

SPN fabrique des éléments d’étanchéité adaptés aux applications les plus critiques (gaz explosifs, 

températures extrêmes, produits corrosifs…). 

SPN est situé dans le Nord de Paris à la Courneuve et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 M€ avec un 

effectif de 22 personnes. 

SPN fait partie de France Hydrogène pour développer des solutions d’étanchéité dans ce domaine. 

SPN est lauréate de l’appel à projet Aéronautique dans le cadre du Plan de 

Relance Français. 

 

 

À propos de DEMGY : 

Créé en 1947, DEMGY conçoit et fabrique des solutions plastiques et composites hautes performances 

plus légères que le métal, pour favoriser les économies d’énergie dans les secteurs d’activité à forte 

empreinte carbone. 

DEMGY est toujours dans une nouvelle ère d'innovations et est devenu un acteur clé de l'industrie 4.0 

grâce à :  

 son Atelier 3D pour produire en séries des pièces directement fonctionnelles avec la fabrication 
additive 3D ; 

 le développement de Flaxcomp®, bio-composite 100% recyclable ; 

 le lancement d'une nouvelle technologie : le composite hybride et une nouvelle génération de 
produits en composites thermoplastiques à la géométrie complexe "net-shape" ; 

 la création de Protectiv®, une gamme de produits de protection individuelle.  
 

Le Groupe normand dispose de cinq sites en France, dont son siège social à St-Aubin-sur-Gaillon (27), 

deux en Roumanie et un aux Etats-Unis. 

En 2021, le groupe DEMGY a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros avec un total de 660 

collaborateurs. 

 

 
DEMGY est un membre ambassadeur de la French Fab. 
 
 

 

 
DEMGY est lauréat de l’appel à projet Aéronautique dans le cadre du 
Plan de Relance Français. 

 

 

 



Conseillers : 

Pour la réalisation de cette opération, SPN était assisté : 

 Pour la partie juridique par Maître Jennifer PATY – Cabinet DELCADE 

 Pour la partie fusions et acquisitions par Ideal Development 
 

Pour la réalisation de cette opération, DEMGY était assisté : 

 Pour la partie juridique par Maître Luc DARTOIS du cabinet ALDA Avocats 

 Pour les audits juridiques, financiers et sociaux par le Cabinet SOCAUDIT – Mr André 
FRISON 

 

Contact média – Agence KALAAPA :  

Virginie Senizergues – 07 82 07 97 96 - virginie.senizergues@kalaapa.com 

mailto:virginie.senizergues@kalaapa.com

