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SONGWON conclut un nouvel accord de 
distribution avec Biesterfeld 
Spezialchemie 

 
Ulsan, Corée du Sud – 25 mai 2020 – Songwon Industrial Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la 

signature d'un accord de distribution exclusive avec Biesterfeld France.Depuis le 1er mai 2020, 

Biesterfeld France est le distributeur exclusif de la gamme de stabilisants pour polymères 

SONGWON en France. 

 

Basée à Rueil Malmaison près de Paris, Biesterfeld France fait partie du groupe allemand 

Biesterfeld, classé par ICIS comme l'un des dix meilleurs distributeurs de produits chimiques 

au monde. L'entreprise se concentre en particulier sur la plasturgie, le caoutchouc et les 

produits chimiques de spécialités. 

 

«Chez SONGWON, nous nous engageons à améliorer continuellement la disponibilité de nos 

produits et le niveau de service clients. Notre partenariat avec Biesterfeld France renforce 

encore notre réseau de distribution et constitue une étape importante vers la réalisation de 

notre objectif de fournir des solutions qui dépassent les attentes de nos clients français », a 

déclaré Albert Dantuma, Sales Leader des stabilisants pour polymères en Europe. 
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Peter Wilkes, Directeur Général de Biesterfeld Spezialchemie GmbH, a ajouté: «Avec notre 

équipe de vente hautement expérimentée et techniquement qualifiée, nous sommes bien 

placés pour fournir rapidement aux clients les produits SONGWON ainsi qu’un excellent 

service.» 

 

A propos de Songwon Industrial Co., Ltd. 

SONGWON est leader dans le développement, la production et la fourniture de produits 

chimiques de spécialité. Nos produits sont présents partout dans votre vie tous les jours. 

Depuis 1965, nous stimulons l'innovation, nous nous associons au progrès et ouvrons la voie 

à un avenir meilleur et plus durable avec des solutions personnalisées à 360°. 

 

Basée en Corée du Sud, SONGWON est le 2e plus grand fabricant de stabilisants polymères 

au monde. Avec des filiales du groupe et des installations de production de classe mondiale 

tout autour du globe, nous nous engageons à fournir à nos clients dans plus de 60 pays des 

produits haute performance qui répondent à leurs besoins individuels et aux meilleurs niveaux 

de service. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.songwon.com. 

 

A propos de Biesterfeld 

Basée à Hambourg, en Allemagne, le groupe Biesterfeld, un groupe familial indépendant 

d'entreprises, est actif en tant que société internationale de commerce et de services depuis 

113 ans. Le Groupe offre des gammes complètes de produits et de services dans les domaines 

d’activité de la plasturgie, du caoutchouc et des produits chimiques de spécialités et se 

spécialise également dans le commerce international de produits chimiques industriels, agro-

chimiques et de matières premières pharmaceutiques. Avec un chiffre d'affaires annuel de 1,2 

milliard d'euros et 800 employés, l'entreprise est présente dans plus de 40 sites en Europe, en 

Amérique du Nord et du Sud et en Asie. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.biesterfeld.com.  

  

http://www.songwon.com/
http://www.biesterfeld.com/
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Le Communiqué de Presse peut être téléchargé ci-dessous www.PressReleaseFinder.com. 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations,  
veuillez contacter: 

Pour les questions rédactionnelles et 
les demandes des lecteurs, veuillez 
contacter:  

SONGWON Industrial Group Marketing Solutions 
Giulia Boratto Kevin Noels 
Leader Global Marketing & Communications Box 6 
Walzmühlestrasse 48 2950 Kapellen 
CH-8500 Frauenfeld Belgique 
Suisse Tél: +32 3 31 30 311 
Tél: +41 52 635 0000  E-mail: knoels@marketing-solutions.com 
E-mail: marketing@songwon.com  

 

 

Suivez-nous sur LinkedIn. 

http://www.pressreleasefinder.com/
mailto:knoels@marketing-solutions.com
mailto:marketing@songwon.com
https://www.linkedin.com/company/songwon/

