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Communiqué de presse            30/09/2019 

ADDEV Materials renforce sa position de fabricant de solutions adhésives sur 
mesure, grâce à l’acquisition de RIEWOLDT en Allemagne 

 
 

 
ADDEV Materials s’est associée à Winterhalder (leader allemand du converting de rubans adhésifs et 
mousses)  pour acquérir courant juillet la société RIEWOLDT, spécialisée depuis plus d’un siècle, dans 
la préconisation, le converting et la distribution de rubans adhésifs découpés sur-mesure.  
RIEWOLDT est principalement présente sur les marchés de l’industrie et de la construction et a su 
nouer depuis de nombreuses années des relations fortes avec des grands fabricants mondiaux comme 
Tesa, 3M ou Nitto.  
Ce nouveau partenariat renforce ainsi la position d’ADDEV Materials en tant que « Tape Solutions  
converter » sur ses marchés stratégiques en Europe et marque une première étape importante dans 
l’implantation d’ADDEV Materials sur le sol allemand.  

 « Pour réussir ce projet et développer des synergies commerciales et industrielles, nous avons décidé 
d’une part de nous appuyer sur les compétences des équipes opérationnelles existantes et  d’autre part, 
de nous associer avec un partenaire allemand et une équipe de management locale, afin de construire 
à terme un leader du tape solutions converting en Allemagne. » confie Pascal Nadobny, Président 
d’ADDEV Materials.  

« Pour RIEWOLDT, ce partenariat avec le groupe ADDEV Materials représente une réelle opportunité 
de développement de notre savoir-faire industriel et de nos technologies d’adhésivage et de découpe à 
haute valeur ajoutée vers de nouvelles applications business. » ajoute Hermann Hogg, Directeur 
Général de RIEWOLDT. 

 

Pour plus d’informations : www.riewoldt.de 

À propos d’ADDEV Materials :                www.addevmaterials.com 
Créée en 2006, ADDEV Materials est une ETI patrimoniale, qui compte 550 personnes sur plus de 20 sites dans le monde pour 
un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros. 
Concepteur et fabricant de solutions personnalisées à valeur ajoutée pour la performance industrielle, ADDEV Materials est 
spécialisé dans : 
- LE CONVERTING DE FILMS ET SOLUTIONS ADHÉSIVES 
- LE PACKAGING SUR MESURE DE COLLES ET PRODUITS CHIMIQUES  
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