COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le1er octobre 2012
Secteur : BIOTECHNOLOGIES
LE GROUPE FRANÇAIS SPHERE VIENT D’ACHETER
TOUTES LES ACTIONS DE LA SOCIETE ALLEMANDE BIOTEC GMBH
DETENUES PAR LA SOCIETE BIOME TECHNOLOGIES PLC.

Le lundi 1er octobre 2012, le groupe SPhere a acquis toutes les actions de Biotec Holding
GmbH que détenaient Biome Technologies plc.
Cet achat permet au groupe SPhere de détenir l’intégralité du capital de Biotec Holding
GmbH, société mère du groupe Biotec en Allemagne.
En Acquérant le solde des actions Biotec, le groupe SPhere conforte sa stratégie de
déploiement vers une offre globale de produits à base de matières premières renouvelables.
Pour mémoire, en octobre 2005, SPhere avait acquis une participation initiale de 50 % dans
Biotec afin de pouvoir initier la filière bioplastiques en France.
Basée à Emmerich (Allemagne), la société Biotec est spécialisée dans la recherche, le
développement et la production de matériaux issus de matières premières renouvelables,
recyclables et biodégradables. Elle est détentrice de nombreux brevets dans ce domaine en
plein essor.
Biotec se dote d’une nouvelle direction ainsi que d’un réseau de recherche et de
commercialisation totalement indépendant du groupe SPhere. Elle prévoit déjà de breveter
de nouvelles avancées technologiques.
Biotec a réalisé en 2011 un chiffres d’affaires de 30 M€, en progression de 40 % par rapport à
l’année précédente.
John Persenda, Président-directeur général de SPHERE, rappelle :
« La stratégie de SPhere est de proposer sur le marché européen des produits fabriqués à
partir de matières végétales renouvelables (blé, maïs, fécule de pommes de terre, canne à
sucre, etc.) et d’apporter une offre globale en tenant compte de la fin de vie des produits.
Le marché des bioplastiques est en forte croissance en Europe (France, Italie, GrandeBretagne et Scandinavie) mais aussi au Canada, aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil.
Le développement de la filière compostage dans le monde et la nécessité de réduire les
émissions de CO2 encouragent notre groupe à renforcer encore sa recherche dans ce
domaine ».
Cette opération marque une nouvelle étape dans la poursuite de la politique du groupe qui
s’est fixé comme objectif le « tout végétal » en 2020 dans le monde.

A propos de SPhere
Leader européen des emballages ménagers, le groupe SPhere occupe des positions de
premier plan sur les marchés de la Grande Distribution, des Municipalités et des
Professionnels.
SPhere élabore, fabrique et commercialise des produits finis tels que les sacs à déchets,
sachets congélation, films et papiers pour contact alimentaire, barquettes et rouleaux en
aluminium.
L'innovation est au coeur du développement du groupe SPhere depuis sa création en 1976.
Dans sa démarche environnementale globale, le groupe SPhere a pour objectif d'utiliser des
matières issues du végétal, afin de diminuer sa dépendance au pétrole et réduire la pollution
atmosphérique et les rejets de gaz à effet de serre.

Chiffres clés
Production
140 000 tonnes de polyéthylène fossile
16 000 tonnes de biopolymères
17 000 tonnes de produits déroulés, conditionnés
Chiffres d’affaire 2011 : 356 Millions d’Euros
1171 collaborateurs
13 sites de production
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