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Présentation

Qui nous sommes :

• L’un des principaux fabricants mondiaux de solutions 

adhésives pour l’industrie et le commerce, le 

grand-public et les artisans professionnels

• 125 ans d’expérience en …

• Technologie d’enduction

• Développement de masses adhésives et de produits 

innovants

• Leader mondial du marché dans de nombreux 

domaines d’application

- 4 - 6/12/2017



NOTRE SOCIÉTÉ

Company Presentation

Le Groupe

• Nous appartenons au Groupe Beiersdorf, fabricant 

de marques cosmétiques internationales réputées, 

comme NIVEA, Eucerin et la prairie

• Depuis 2001, nous réussissons comme entreprise 

indépendante

• Nous sommes une entreprise européenne depuis 

2009 (Societas Europaea)

• Direction stratégique vers la mise en place et le 

développement de domaines d’application high-tech , 

de technologies de fabrication respectueuses de 

l’environnement et de structures commerciales dans 

les régions en développement
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Compétences clés

Nous symbolisons :

• L’expertise dans le développement de masses 

adhésives spéciales

• L’expérience dans l’utilisation de méthodes 

d’enduction spéciales

• La parfaite connaissance des secteurs industriels, 

des clients et des partenaires et distributeurs 

commerciaux

Ces éléments sont la base du développement de 

solutions et produits adhésifs innovants à forte valeur 

utile pour le consommateur final.
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L’historique

1936
Elaboration de  

tesafilm®

et tesakrepp®

1986
tesa® développe le  

tesa seal

1989
Lancement de la gamme des 

moustiquaires; 

aujourd’hui tesa® Insect Stop

1994
tesa lance tesa 

Powerstrips®

Immense succès breveté

2000
Lancement de la technologie tesa

EasySplice®

1954
Lancement de la 

gamme de produits 

tesamoll®

2002
Démarrage de la 

fabrication sans solvant

1896
Beiersdorf

invente le 

premier 

ruban 

adhésif 

technique

2010
Ouverture d’une 

salle blanche et 

de l’unité de 

fabrication tesa®

ACXplus

100E
n

v
ir

o
n Nouvelles solutions 

développées chaque 
année
Brevet déposé pour beaucoup d’entre elles

2015
Le nouveau siège social 

mondial ouvre ses portes à 

Norderstedt/Hamburg

rassemblant la recherche & 

développement, le centre 

technologique et le Marketing

2001
tesa devient une société 

indépendante

2005
La toute 

dernière usine 

ouvre à 

Suzhou/Chine

2016/2017
Le système de 

fixation intelligent 

(SMS) tesa® est 

lancé dans toute 

l’Europe

1941
tesa® devient la marque générale 

de tous les produits adhésifs du 

groupe Beiersdorf 

125
P

lu
s
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e
 

ans d’expérience
en technologie d’enduction et 

développement de masses 

adhésives
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Carte des sites de production et des bureaux

1 Siège social

5 Sièges sociaux 

régionaux

8 Sites de production

… et plus de 51 filiales 

dans plus de 100 pays du 

monde entier

4150 

employés 

dans le 

monde
2200 en Allemagne

500 en R&D
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Toujours à vos côtés

L’une des marques les plus connues en Europe

Notoriété 

• Allemagne: 98% (Étude internationale)

• Autriche, Suisse et Portugal: >90%

tesafilm® figure même dans le ‘Duden’, dictionnaire de 

référence de la langue allemande
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Gamme de produits
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0
0

0
solutions et produits 

adhésifs

pour l’industrie,

les artisans,

et le grand-public
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Histoire de la marque

Chez tesa, notre objectif est de toujours permettre au 

client d’atteindre ses objectifs. Nous lui demandons ce 

qu’il souhaite et nous sommes à l’écoute de ses 

besoins. Grâce à nos compétences technologiques, à 

notre connaissance approfondie du marché et à notre 

enthousiasme, nous savons créer des solutions de 

grande qualité. 

Les meilleures solutions pour nos clients, parce que 

nous les connaissons mieux que personne.

- 12 - 6/12/2017



NOTRE MARQUE

Company Presentation

Identité de marque

Réactifs,

Accessibles, Sérieux,

nos clients et nos employés sont

toujours au cœur de nos priorités.

Nous sommes à leur écoute et

travaillons ensemble dans un souci

permanent de collaboration et de

soutien. Notre objectif est de les

connaître mieux que quiconque.

nous sommes flexibles et œuvrons en toute

transparence, aussi bien en interne avec nos

employés qu'en externe avec nos clients. Nous

proposons des solutions à forte valeur ajoutée

et répondons rapidement et positivement à

leurs besoins.

nous offrons un assortiment complet,

fondé sur la qualité et l’expertise

acquises de notre héritage allemand et

de nos connaissances du marché et

des applications. Nous pouvons ainsi

fournir en toute confiance les meilleurs

produits pour vos applications.
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Chiffre d’affaires de la société
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 €

Année

Pour l’exercice 2016: 1,145.8 million €

Répartition du chiffre d’affaires:

24% en produits pour le 

grand-public et les 

artisans

76% en solutions 

pour l’industrie
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Répartition régionale du chiffre d’affaires 

57.6%

15.2%

27.2%

Europe Americas Asia
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Importance stratégique

L’innovation est la base de …

• notre succès économique et notre croissance 

dynamique

• notre excellent positionnement comme leader 

technologique dans un environnement concurrentiel 

international

• notre adaptation rapide aux tendances et nouvelles 

exigences du marché

• du développement de solutions sur-mesure pour 

apporter des avantages importants à nos clients
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Investir dans l’innovation

• 5% de notre chiffre d’affaires sont consacrés à la 

recherche et au développement

• 500 employés travaillent dans le monde entier 

dans nos propres laboratoires, transforment les idées 

innovantes en nouvelles applications et améliorent 

les produits existants

• 4 laboratoires R&D : en Allemagne, aux Etats-Unis et 

en Asie

• Chaque année, plus de 100 nouveaux produits sont 

mis au point et beaucoup d’entre eux sont brevetés
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Procédés de développement

Trois domaines, un objectif commun

• Développement de composants

Développement de matériaux innovants et de 

méthodes de fabrication

• Développement de produits

Développement de produits adhésifs sur-mesure aux 

avantages importants pour le client

• Développement des procédés

Développement de techniques de pointe pour la 

fabrication efficace de produits de grande qualité et 

respectueux de l’environnement
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Devoir volontaire et tradition

Chez tesa, le succès économique est fondé sur une 

politique commerciale durable et des idées 

innovantes.

Traditionnellement, et en particulier en tant que société 

du domaine chimique active dans le monde entier, nous 

sommes conscients de notre responsabilité à la fois 

pour les humains et pour l’environnement.

Notre objectif est de sauvegarder les ressources 

écologiques et d’influencer positivement la société 

dans laquelle nous vivons et agissons par notre 

engagement social.  

“ Le développement durable est un mode de 

développement qui répond aux besoins des générations 

présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs.”

Brundtlandt Commission 1987
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Engagement durable

1989

Tous les rubans de 

masquage et les 

rubans adhésifs sont 

sans solvant

2006

Membre du 

Pacte Mondial 

des Nations 

Unies

2007

Politique de dons 

d’entreprise 

(plus de 40 projets dans 

le monde)

2010

Gamme grande 

distribution 

respectueuse de 

l’environnement

2007

91% émission à 

faible teneur en 

en COV*

2007

Site de production 

d’adhésifs acrylate avec 

enduction sans solvant

*COV = composés organiques volatils, période de référence 2002-2015
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Domaines d’activité

Produits

• Qualité et sécurité excellentes 

• Méthodes de fabrication respectueuses de 

l’environnement

• Produits respectueux de l’environnement pour les 

consommateurs et l’industrie

• Soutien à un comportement durable, par les économies 

d’énergie par exemple

Environnement

• Système de gestion environnementale, certification ISO 

14001 

• Réduction des solvants, de la consommation énergétique, 

du CO2, du COV et des déchets

• Protection du climat: biodiversité, protection des ressources

• Méthode de fabrication innovante respectueuse de 

l’environnement

Employés

• Stimulation individuelle des employés 

• Programmes de formation continus

• Actifs dans la protection de la santé au travail

• Volontariat société

Société

• Aider, donner, supporter, protéger: voici les piliers du 

programme citoyen d’entreprise “tesa connects”

• Engagement social pour encourager la créativité, 

l’éducation, l’entraide et la protection environnementale

• Soutien de l’engagement des employés

• Plus de 40 projets dans 33 pays
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Regrouper toutes les connaissances
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PROTECTION

DE SURFACE

CERCLAGE

MASQUAGE RUBANS

RACCORD

EMBALLAGE

COLLES ET NETTOYANTS
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SOLUTIONS POUR L‘INDUSTRIE
Un savoir-faire précis dans de nombreux marchés

AUTOMOBILEBÂTIMENT

ÉLECTRONIQUE PAPIER ET IMPRESSION

MARCHÉ DE LA SANTÉ
TRANSPORT

ÉNERGIES RENOUVELABLES
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Et beaucoup d’autres …
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Votre partenaire pour l’industrie automobile
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Obturation de trous
Solution d’obturation en 

peinture et au montage

Fixation 

d‘accessoires
Solution de fixation 

définitive de pièces 

extérieures

Fixation intérieure
Solution de fixation à 

l’intérieur du véhicule
Etiquettes

de sécurité
Solution 

d’étiquette anti-

contrefaçon 

Masquage
Expertise pour 

masquage de 

précision

Fixation de 

câbles
Solution de fixation 

de câbles à 

l’intérieur du 

véhicule

Protection de la 

surface
Film de protection 

extérieure

Assemblage 

de 

rétroviseurs
Solution de 

fixation de 

composants de 

rétroviseurs

Protection de la 

peinture
Solution de protection anti 

gravillonnage de carrosserie

Frettage de 

cables
Enrubannage et 

protection de 

faisceaux de 

câbles

Electronique

automobile
Solution de fixation de 

composants électroniques



SOLUTIONS POUR L‘INDUSTRIE

Company Presentation

Une large gamme de rubans adhésifs pour l’électronique grand public
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Fixation et retrait
Fixation fiable et retrait 

sans trace

Protection et mise à la terre
Rubans électro-conducteurs pour des 

applications de protection et de mise 

à la terre

Fixation 

structurelle
Excellent pouvoir 

adhésif même sur 

de petites surfaces 

de collage

Montage d’écrans
Fixation exigeante de 

lentilles et application 

d’écrans tactiles

Laminage 

parfaitement 

transparent
Grande transparence 

pour un laminage 

remarquable

Laminage de films et 

de feuilles de graphite
Rubans de fixation fiables 

pour faciliter le process de 

laminage

Fixation de 

composants
Fixation sûre de 

composants à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’appareil
Scellage et 

calage
Protection contre 

l’humidité et la 

poussière et permet 

le calage de l’écran
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L’expertise pour l’industrie du papier et de l’impression

Gamme complète de rubans adhésifs pour la fabrication et le traitement

de laizes surtout pour : 

• Fixation de clichés dans l’impression flexographique

• Raccord dans la fabrication et transformation de papier et film

• Raccord dans l’impression de journaux et magazines

• Rubans de raccord et emballage pour la fabrication de carton ondulé

• Beaucoup d’autres rubans complémentaires pour faciliter la fabrication et 

le traitement de laizes
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Fixation structurelle dans le bâtiment

Nos rubans adhésifs ont fait leurs preuves et offrent beaucoup de 

flexibilité pour le design et permettent d’accélérer les process et 

d’obtenir une fixation durable.

Nous agissons dans les segments de marché et applications suivants : 

• Montage de baguettes et profilés

• Fenêtres (ex: vitrage structurel)

• Portes (ex: montage de panneaux de portes)

• Ascenseurs (ex: fixation de raidisseurs)

• Aménagement intérieur (ex: fixation de cloisons amovibles)

• Enveloppe des bâtiments (ex: vitrage structurel)

- 31 - 6/12/2017



SOLUTIONS POUR L‘INDUSTRIE

Company Presentation

Nos excellentes solutions pour l’industrie éolienne et solaire

Nous nous sommes engagés dans les énergies renouvelables et 

répondons à différentes applications dans l’industrie éolienne et 

solaire, comme:

• Fixation de cadres de panneaux solaires

• Fixation de rails arrière

• Fixation de cellules

• Fixation de la première couche des mâts en fibre de verre

• Fixation de générateurs de Vortex
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Rubans adhésifs pour gagner en efficacité dans l’industrie du transport

En tant que fabricant mondial majeur de produits adhésifs, 

nous développons et produisons une large gamme de 

différents produits pour l’aviation, l’industrie maritime et 

l’industrie ferroviaire.

• Solutions de masquage efficaces

• Fixation permanente et temporaire

• Protection de surface

• Fixation de panneaux alvéolaires
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Notre gamme de rubans adhésifs pour l’électroménager

Procédé d’injection de mousse

Supports invisibles à la fabrication, 

comme le ruban tesa® Venting

Fixation fiable

Solutions essentielles de fixation 

double face pour de nombreuses 

applications de montage

Sécurisation de pointe

Solutions pour éviter les dommages 

pendant le transport, comme les 

rubans de cerclage tesa®

- 34 - 6/12/2017



SOLUTIONS POUR L‘INDUSTRIE

Company Presentation

Support d’application : nous proposons des solutions complètes

Nous sommes très proches de nos clients et partageons 

nos idées avec eux. Nous connaissons parfaitement 

leurs méthodes de fabrication et leurs attentes. 

C’est pourquoi nous pouvons leur offrir un service qui va 

bien au-delà du simple choix d’un ruban adhésif.

Dans nos 4 centres R&D dans le monde, nous 

proposons:

• Des tests en laboratoire

• Une ingénierie d’application

• Un support technique chez le client

• Des formations techniques
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Normes importantes: les certificats qui nous ont été attribués

En plus de se conformer constamment aux lois et 

règlements locaux applicables, tesa s’oriente 

évidemment vers les normes de qualité internationale , 

environnementales et de sécurité sur le lieu de travail.

Nos sites de production et nos bureaux sont 

régulièrement audités partout dans le monde pour 

garantir que les normes les plus exigeantes sont 

respectées.
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Des centres de production spécialisés par application

• Usines implantées aux 4 coins du monde

• 6 usines de couchage

• 3 usines de transformation

• Délai J+5

• Taux de service : 98%

• Entrepôt : Vaihingen
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Une équipe dédiée à vos besoins

• Société par Actions Simplifiée

• Siège à Lieusaint (77)

• 56 employés

• 36 millions de CA dont 20M en Industrie



MERCI
tesa s.a.s.

Tél: +33 (1) 78 48 20 00

www.tesa.fr

http://www.tesa.com/


Nos produits prouvent chaque jour leur remarquable qualité dans des conditions exigeantes et sont régulièrement soumis à des contrôles rigoureux. Tous les conseils et informations sont donnés de bonne foi sur la base de notre expérience pratique. 

Cependant, nous ne pouvons donner de garanties expressément ou implicitement quant à la garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à une fin particulière. Les caractéristiques des produits, leur utilisation et leur durée de vie doivent se référer 

exclusivement au mode d'emploi et requièrent un usage approprié et une application professionnelle. C'est pourquoi il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à ses méthodes d'application par un test approprié. En cas de 

doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide. 


