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Effectifs 31.12.2014

1 547

CA 2014 (CHF m)CA 2014 (CHF m)

Clariant Masterbatches Europe en quelques chiffres
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1 233

3 943
Effectifs 31.12.2014

515

Sites de productionSites de production

57 14

BU Masterbatches* RBL Europe*

* BL Healthcare Packaging incluse
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Notre présence en Europe et dans le Monde
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115 000

Sites de production et bureaux de ventes*

Tonnes de capacité de production en 2014*

19

Centre de Design & Project House

1 & 1

Site de production

RBL NorAm

11 sites

RBL LatAm

7 sites

RBL IMEA

10 sites

RBL APAC

12 sites

RBL Europe

13 sites

Clariant Masterbatches dans le monde:

(*BL Healthcare Packaging exclus)

Bureau de ventes

�

� Healthcare Packaging
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Vos Marchés… 
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EMBALLAGEBIENS DE CONSOMMATION 
DURABLES

TEXTILES ET FIBRES

AUTOMOBILE

MEDICAL & PHARMA



BU Masterbatches, RBL Europe, 06.03.2015

… Les Solutions de Clariant
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MEVOPUR®

Gamme de solutions 
dédiées au secteur

médical et 
pharmaceutique

RENOL®

Mélanges maîtres de 
couleur et compounds 
pour les non oléofines

REMAFIN®

Mélanges maîtres de 
couleur et compounds 

pour les oléofines

ENIGMA®

Effets spéciaux

HYDRO-
CEROL®

Agents gonflants

HIFORMER®

Systèmes de mélanges 
maîtres liquides

CESA®

Mélanges maîtres 
d’additifs standards et de 

spécialité

OMNI-
COLOR®

Mélanges maîtres 
multifonctionnels
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Notre Engagement pour la Durabilité
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– Gamme de produits base biopolymère
(compatibles biopolymères, compostables, 
basés sur pigments et additifs naturels).

– Solutions pour optimiser le processus de 
transformation, réduire la consommation de 
matières premières et la production de déchets
et allonger la durée de vie des articles.

– Des objectifs d’entreprise long-terme pour 
réduire la consommation d’eau et d’énergie, la 
production de déchets et les émissions.

– Membre de DJSI et soutenant le CDP.

Notre vision de développement durable va au-delà de l’ offre de produits
durables. Elle consiste à trouver l’équilibre entre la  performance économique et 
les considérations environnementales et sociales.

*  Dow Jones Sustainability Indices (Indices de Durabiilité Dow Jones)
** Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone)
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Focus Qualité et Sécurité
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– Un réseau global de spécialistes en sécurité des 
produits et en conformité réglementaire pour 
satisfaire aux exigences locales et globales.

– Une harmonisation des procédés de production 
et de contrôle qualité pour assurer un niveau de 
qualité constant.

– Le programme Clariant Excellence pour une
amélioration continue de la qualité de nos
produits et de nos services.

– Un support technique local spécifique à 
l’application du client pour un soutien et des 
recommendations tout au long du projet. 

Nous tenons à demeurer le premier choix des clients qu i sont à la recherche de 
produits avec des niveaux supérieurs de qualité, de se rvice et de sécurité.



BU Masterbatches, RBL Europe, 06.03.2015

Une Performance Créatrice de Valeur
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– Des gammes de produits standards pour 
accélérer le lancement commercial.

– Des solutions sur mesure pour une
dífférentiation de l’article final et/ou une
augmentation de sa performance.

– Des projets d’innovation en collaboration avec 
nos clients et nos fournisseurs.

– Une gestion globale et régionale des projets.

Nous développons des solutions innovantes en partenar iat avec nos clients et 
nos fournisseurs afin d’améliorer la performance des pl astiques.
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Des Solutions Créatives pour les Plastiques:
ColorWorks®

– ColorWorks® est le réseau global de 
Centres de Design et de Technologie
de Clariant Masterbatches.

– ColorWorks est synonyme d’inspiration
et d’invitation à l’exploration.  C’est
dans cet esprit que ColorWorks®

organise des séminaires sur place ou
chez le client et participe à des 
conférences spécialisées.

– Les équipes ColorWorks® travaillent en 
étroite collaboration avec les grandes
marques et les agences de design 
pour réduire la complexité de leurs
projets couleurs, renforcer l’identité de 
leurs marques et accélérer la mise sur
le marché. 

Public10
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Les Nouveautés
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Effet Figaro

Un effet de “vagues” origi-
nales et complémentaires
pour un produit à l’aspect
unique.

Un intérieur soigné et 
durable
Des surfaces soignées et 
une réduction de poids des 
pièces plastiques grâce au 
CESA®-stat et à Hydrocerol®.

Solutions pour la 
protection ignifuge

Des solutions masterbatch
UL94 et des retardateurs de 
flammes pour assurer la 
sécurité au feu de votre
produit.

Durabilité de la teinture en 
masse
Une autre méthode pour 
teindre les textiles permet-
tant de réduire la consom-
mation d’eau et d’énergie.
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Les nouveautés
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Systèmes de Masterbatch
Liquides
Une approche en 3 étapes
pour une création de valeur
optimale: Discussion, Co-
création, Finalisation.

Gamme standard pour 
systèmes de fermeture
opthalmiques
10 couleurs pré-évaluées
suivant le système d’identi-
fication AAO* pour accélérer
la mise sur le marché.

Project House

Un lieu de connexion, de co-
création et d’innovation, qui a 
déjà permis le lancement
imminent de 2 produits
innovants depuis son 
ouverture en Novembre 2013

*American Academy of Ophthalmology

CESA®-absorb pour 
polyesters
Augmente la durée de vie et 
ralentit le processus de 
déterioration des produits
sensibles à l’oxygène.
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Contact

Public

CLARIANT MASTERBATCHES
RBL EUROPE

Clariant SE
BU Masterbatches
Am Unisys-Park 1
D-65843 Sulzbach am Taunus

Tel: +49 6196 757 6276
+49 6196 757 60

Fax: +49 6196 757 6113

WWW.CLARIANT.COM/MASTERBATCHES
MB-EUROPE@CLARIANT.COM
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Nos sites et bureaux de ventes
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Production siteSales office

�

� Healthcare Packaging

AUSTRIA
CLARIANT (ÖSTERREICH) GMBH ����
Liesinger Flug Gasse 8
A-1230 Wien

BENELUX
CLARIANT MASTERBATCHES BENELUX S.A ����.
Fond Jean Pâques 1
B-1348 Louvain-la-Neuve

EASTERN EUROPE (1)
Clariant (Österreich) GmbH ����
Liesinger-Flur-Gasse 8
A-1230 Wien

FINLAND
Clariant Masterbatches (Finland) Oy ����

Äyritie 8 D
FI-01510 Vantaa

FRANCE
CLARIANT MASTERBATCHES (FRANCE) S.A.S. ����
1995 route de la vallée du Giffre
F-74490 Saint Jeoire en Faucigny

GERMANY/SWITZERLAND
CLARIANT MASTERBATCHES (DEUTSCHLAND) GMBH ����

Kornkamp 50
D-22926 Ahrensburg

CLARIANT MASTERBATCHES (DEUTSCHLAND) GMBH ����
Hohenrhein 1
D-56112 Lahnstein

GREECE
Clariant (Hellas) SA ����
Lelas Karagianni 67 & Amarousiou 33, P.O.Box 504 02
GR – 141 23 Lykovrissi Athens

IRELAND/UNITED KINGDOM
CLARIANT MASTERBATCHES IRELAND LTD ����.
Monread Industrial Estate
Naas, County Kildare

ITALY
CLARIANT MASTERBATCHES (ITALIA) S.P.A. ����
Via Piave 12
I-23871 Lomagna (LC)

CLARIANT MASTERBATCHES (ITALIA) S.P.A. ����
Via Bergamo 51
I-23807 Merate (LC)

CLARIANT MASTERBATCHES (ITALIA) S.P.A. ����
Via Lainate 26
I-20010 Pogliano-Milanese (MI)

KAZAKHSTAN
Clariant Kazachstan ����

Dostyk str. 117/6
050059 Almaty, Kazakhstan

NORWAY
Clariant (Norge) AS ����
Furusvingen 21
N-3060 Svelvik

POLAND & CENTRAL EUROPE (2)
CLARIANT POLSKA SP. Z O.O. ����
ul. Langiewicza 50
95-050 Konstantynow Lodzki

Portugal
Nova Clariant Portugal Unipessoal, Lda. ����
Edifício Tower Plaza, Rot. Eng. Edgar Cardoso, 23 - 4ºC
PT-4400-676 Vila Nova de Gaia

RUSSIA & OTHER EASTERN EUROPE (3)
CLARIANT MASTERBATCHES (RUS) LLC ����
Pervoprohodsev str. 7 “B”
RU-423570 Nizhnekamsk, Tatarstan

Clariant Consulting AG ����

Andropova prospect 18, bld. 6, office 3-14
RU-115432, Moscow

SPAIN
CLARIANT MASTERBATCH IBÉRICA S.A. ����
C/ Crta. Martorell nº124
E-08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona

SWEDEN / DENMARK / ICELAND
CLARIANT MASTERBATCHES NORDEN AB ����
P.O. Box 9053, Järnyxegatan 7
SE-200 39 Malmoe

1.Boznia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 
Hungary, Moldavia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia

2.Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine
3.Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, 

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
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Avertissement

Cette présentation contient certaines 
informations qui ne constituent ni un rapport 
financier ni un historique de l’entreprise. Cette 
présentation inclut également des énoncés 
prévisionnels. 

Ces derniers étant soumis aux risques et aux 
incertitudes, les résultats réels de l’entreprise 
peuvent s’avérer, dans les faits, différents de 
ceux exprimés ou pouvant être déduits de ces 
prévisions. La plupart de ces risques et 
incertitudes sont liés à des facteurs 
indépendants de la volonté de Clariant et qui ne 
peuvent être évalués avec précision tels que : 
les conditions futures du marché, la fluctuation 
des devises, le comportement des autres 
acteurs sur le marché, l’action des régulateurs 
nationaux, la période de lancement et l’ampleur 
de nouvelles offres de produits, les stratégies de 
prix de la concurrence, la possibilité pour 
l’entreprise de continuer à recevoir de ses

fournisseurs les produits demandés à des 
conditions acceptables et d’obtenir le 
financement nécessaire pour répondre à ses 
besoins en liquidité. Les changements apportés 
au cadre politique, social ou réglementaire dans 
lequel l’entreprise évolue, ainsi que les 
tendances ou conditions économiques ou 
technologiques, y compris les fluctuations 
monétaires, l’inflation et la confiance des 
consommateurs au niveau mondial, régional ou 
national constituent également des facteurs de 
risque. 

Il est demandé aux lecteurs de ne pas accorder 
à ces énoncés prévisionnels une fiabilité 
excessive, ces prévisions n’ayant de sens qu’à 
la date de création du document. Clariant n’a en 
aucun cas l’obligation de publier des 
réactualisations de ces prévisions en vue de 
rendre compte d’évènements ou circonstances 
postérieurs au présent document. 
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