
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

France, 9 février 2018 

DRT annonce un nouveau partenariat avec le fabricant  

  indien de résines Mangalam Organics Limited 

  

DRT, l’un des leaders mondiaux de la fabrication d’ingrédients dérivés de la chimie du végétal, et 
Mangalam Organics Ltd., leader indien de la fabrication de résines, viennent de conclure un accord de 
fourniture et de distribution pour les résines terpènes phénoliques.  
 
 
DRT devient le distributeur mondial des résines terpènes phénoliques du fabricant Mangalam Organics 
Limited renforçant ainsi sa position dans les régions indiennes et asiatiques. Grâce à cet accord, DRT 
complète sa large gamme de résines destinées aux marchés des pneumatiques et des adhésifs, sur 
lesquels elle bénéficie d’une reconnaissance mondiale grâce à son expertise technique.  
 
Mangalam Organics Ltd. pourra ainsi poursuivre le développement de son chiffre d’affaires grâce à cette 
gamme de produit. 
 
Comme l’explique Eric Moussu, Directeur Commercial et Marketing de DRT: "Avec son portefeuille 
produits attractif et sa forte présence sur les marchés indiens, Mangalam Organics Limited est un 
partenaire idéal. Ce rapprochement nous permettra de renforcer notre présence en Asie avec des résines 
très compétitives, produites localement, pour les marchés en plein essor des adhésifs et des 
pneumatiques. Nous disposerons également d’une équipe technique dédiée qui apportera son support 
aux clients existants et à venir. Avec cette nouvelle combinaison d’activités, nous voyons de nombreuses 
opportunités de croissance pour apporter toujours plus de valeur à nos clients.” 
 
 
A propos de DRT   

La société DRT, dont le siège se situe à Dax, est spécialisée dans la valorisation de la colophane et de l’essence de térébenthine 

extraites de la résine du Pin. Entreprise française, DRT compte 1350 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 500 millions 

d’euros dont 90% à l’international. DRT dispose d’un important tissu industriel (4 usines en France, 2 aux Etats-Unis, 1 en Chine 

et 3 en Inde à travers une co-entreprise) et s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux répartis à travers le monde. DRT 

fournit principalement les marchés de la parfumerie, des adhésifs, des revêtements, des caoutchoucs, de la boisson, du chewing-

gum, des encres, des compléments alimentaires…  

Pour en savoir plus sur DRT, consulter : www.drt.fr 
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A propos de Mangalam Organics Limited  

Mangalam Organics Limited (MOL) est l’un des leaders de la fabrication de résines synthétiques et de camphre. L’entreprise 

dispose d’un site de production près de Mumbai en Inde. MOL évolue dans le secteur depuis plus de 50 ans et dispose ainsi d’une 

forte présence dans l’industrie de la chimie du pin.  

Pour en savoir plus sur DRT, consulter : http://www.mangalamorganics.com/ 
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