Clichy, le 2 mars 2021

Salins annonce l'acquisition
de l'activité de sels spécialisés de haute qualité de Nouryon

Salins, l'un des leaders du sel en Europe, a signé un accord avec Nouryon, une société mondiale
spécialisée dans la chimie, pour acquérir son activité de sels spécialisés de haute qualité. L'opération
devrait être conclue au second semestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des
conditions de clôture habituelles.
L'acquisition comprend trois sites pour l'emballage et la distribution de sels spécialisés à Hengelo
(Pays-Bas), Mariager (Danemark) et Göteborg (Suède). Nouryon fournira à Salins du sel sous vide de
haute pureté provenant de ses opérations minières près de Hengelo et Mariager.
Cette acquisition permet à Salins de poursuivre son développement stratégique.
« Cette acquisition et ce partenariat à long terme avec Nouryon, vont permettre à notre société de
poursuivre son développement dans son cœur de métier pour mieux servir ses clients sur le marché
du sel. Elle va également contribuer à accélérer notre développement des sels spécialisés au MoyenOrient, en Extrême-Orient et dans les pays américains. Nous souhaitons la bienvenue aux 250
collaborateurs et ils sont assurés de notre forte mobilisation pour que cette acquisition nous permette
de continuer à augmenter la croissance de notre Groupe » déclare Hubert François en charge de Salins.
« Je suis convaincu que l'activité de sels spécialisés de Nouryon prospérera avec ce nouveau
propriétaire, et nous sommes impatients de soutenir sa croissance grâce à l’approvisionnement en sel
sous vide de haute qualité », a déclaré Philipp Polenz, vice-président de Nouryon, « Nous sommes
reconnaissants à tous les employés qui ont contribué à façonner et à développer cette entreprise et
nous sommes impatients d'accueillir Salins en tant que nouveau client important. »

A propos de :
Salins : Depuis plus de 150 ans, le groupe SALINS est l'un des principaux saliniers européens. Il produit et
commercialise du sel sous toutes ses formes pour toutes les applications : alimentation humaine, agriculture,
chimie, déneigement, traitement de l’eau et autres activités industrielles. Groupe privé à capitaux français, le
Groupe SALINS dispose d'installations industrielles en Espagne, France et Italie, Portugal ainsi que dans plusieurs
pays africains (Tunisie & Sénégal). Sa capacité de production s'élève à 4 millions de tonnes. Le Groupe propose

également une marque de cosmétiques, ECLAE, pour les femmes avec de la Dunaliella Salina, extraite du Salin
d’Aigues-Mortes et qui possèdent de grandes qualités d’hydratation et anti-âge. En 2020, Salins a lancé la cuvée
« Saint Louis », des vins de qualités et d’exception produit et mis en bouteille à Aigues-Mortes. Enfin certains de
ses sites (Aigues-Mortes, Salin de Giraud, Varangéville et Torrevieja) accueillent des touristes avec différentes
activités. Le Groupe compte aujourd'hui 1935 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel consolidé de 270
millions d’euros.
Nouryon : Nous sommes un leader mondial des produits chimiques spécialisés. De nombreux marchés dans le
monde s'appuient sur notre chimie essentielle dans la fabrication de produits de tous les jours, tels que le papier,
les plastiques, les matériaux de construction, les aliments, les produits pharmaceutiques et les articles de soins.
Fort de notre histoire de près de 400 ans, du dévouement de nos 10.000 employés et de notre engagement
commun basé sur la croissance de l'entreprise, la solide performance financière, la sécurité, la durabilité et
l'innovation, nous avons construit une entreprise de classe mondiale et établi des partenariats solides avec nos
clients. Nous opérons dans plus de 80 pays à travers le monde et notre portefeuille de marques leaders dans leurs
secteurs comprend : Eka, Dissolvine, Trigonox et Berol.
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