Clayens NP renforce son dispositif nord-américain avec la prise de contrôle de
Plasco, entreprise spécialisée dans la transformation
de polymères techniques
Le 7 mars 2022
Le Groupe Clayens a finalisé la prise de contrôle de Plasco (12 M$ de CA), entreprise mexicaine
spécialisée dans la transformation de polymères thermodurcissables à destination des secteurs de
l’électrique, du ferroviaire et du bâtiment.
Fondée en 1981 à Mexico City et détenue par José Octavio Lopes, Plasco est spécialisée dans la
transformation de matières thermodurcissables par compression et injection. Forte de ses savoir-faire
historiques, l’entreprise, en croissance et réalisant plus de 12 M$ de chiffre d’affaires, a su se forger
une clientèle fidèle et diversifiée, constituée notamment des plus grands donneurs d’ordres de
l’industrie Electrique. L’entreprise est bien connue de Clayens NP pour en être un partenaire privilégié
depuis plusieurs années.
Porté par une dynamique forte, Clayens NP figure parmi les principaux acteurs européens de la
transformation de polymères avancés, de composites et de pièces métalliques de précision. Le Groupe
maitrise l’essentiel des matières et des processus de transformation associés et est positionné sur un
grand nombre de marchés porteurs, comme l’électrification, la transition énergétique, la santé, ou la
mobilité.
Accompagné depuis 2019 par Siparex, Clayens NP a connu une forte croissance et anticipe un chiffre
d’affaires de 380 M€ pour l’exercice en cours contre 273 M€ en 2019.
Cette acquisition stratégique permet à Clayens NP de compléter son dispositif industriel NordAméricain, qui couvre désormais la majorité des technologies associées à la transformation des
polymères thermoplastiques et thermodurcissables. L’actionnaire de Plasco, José Octavio Lopez,
conserve une part significative du capital. Il compte sur les réseaux de Clayens NP pour accélérer le
développement de ce site.
En parallèle de cette opération, Clayens NP a récemment inauguré un nouveau site industriel au
Mexique, à proximité de son usine de Torreon, pour accompagner la forte croissance des volumes dans
cette géographie, notamment dans les secteurs Electrique et Santé. Grâce à ces évolutions
structurantes, le Groupe dispose désormais d’un dispositif industriel complet au Mexique, pour servir
au mieux sa clientèle.
Pour Eric Pisani, CEO du groupe Clayens NP : « Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Plasco,
dirigées par Miriam Ramirez, au sein du groupe Clayens. Leur professionnalisme et leur expertise en
particulier dans la transformation par compression des matériaux thermodurcissables, vont nous
permettre de répondre rapidement aux besoins grandissants de nos clients dans la région. »

***
A propos du groupe Clayens NP : www.Clayens-np.com
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Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives,
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la
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