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Traitement de surface :Dedienne
serenforce en Roumanie

NORMANDIE

Déjà présent en
Roumanie, le fabricant
de pièces techniques en
plastique et composite
rachète CTS Romania,
un spécialiste de
peinture et de métalli-
sation très automatisé.

Claire Garnier

— Correspondante à Rouen

Une complémentarité technologi-

que dans le revêtement de surface.

C’est ce qui a conduit le groupe nor-

mand Dedienne Multiplasturgy

Group, fabricant de pièces techni-

ques en plastique et composite (en

substitution du métal) à racheter

CTS Romania, début mars, pour

un montant qu’il ne souhaite pas

dévoiler.

Installée à Déva, en Transylvanie,

la filiale roumaine du groupe CTS

est spécialisée dans la peinture

métallisée à vocation esthétique. De

son côté, Dedienne, installé à Saint-

Aubin-sur-Gaillon (Eure), métallise

les pièces qu’il fabrique dans un but

surtout technique pour les rendre,

par exemple, conductrices de cou-

rant. « En rachetant CTS Romania,

nous renforçons nos capacités de

peinture sur les pièces plastiques et

nous intégrons la capacité à métalli-

ser des pièces automobiles que nous

réalisions jusque-là en sous-

traitance. Cette acquisition va aussi

nous permettre à l’avenir de propo-

ser des revêtements esthétiques pour

nos clients de l’aéronautique », indi-

que Pierre-Jean Leduc, président

de Dedienne Multiplasturgy Group,

qui réalise 66 millions d’euros de

chiffre d’affaires avec 620 salariés.

Chrome 6 interdit en 2024

« Nous allons aussi élargir notre

offre de peinture aux marchés de

sports et loisirs », ajoute le dirigeant,

CTS Romania fournissant ces mar-

chés, en plus de l’automobile. Avec

cette acquisition, Dedienne com-

plète en outre sa présence en Rou-

manie. A Fagaras, en Transylvanie,

il fabrique, avec 200 personnes, des

pièces en injection plastique et

composite. Un autre élément est

venu le « conforter » dans sa déci-

sion de prendre le contrôle de CTS

Romania. Celui-ci est déjà prêt,

pour la métallisation, à passer du

chrome 6 au chrome 3, un dérivé

du chrome moins polluant et

moins toxique que le chrome 6 qui

sera interdit en 2024.

Pour CTS Romania, qui réalise

un chiffre d’affaires de 4 millions

d’euros avec 75 salariés, rejoindre le

groupe Dedienne signifie « une

accélération du développement com-

mercial », selon Sabin Lungu, le

directeur général de CTS Romania,

qui conserve son poste. Le spécia-

liste de l’application technique de

peinture et de métallisation va en

effet pouvoir proposer à ses clients

la fabrication de pièces plastiques et

s’ouvrir à l’aéronautique. n
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Multiplasturgy Group.
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