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DRT étend son réseau de distribution pour   

ses solvants terpéniques techniques 

 

Depuis le 1er mars 2018, la société INTERCHIMIE fait partie des distributeurs exclusifs pour tous les 

solvants terpéniques techniques du spécialiste de la chimie du pin de DRT. Classé parmi les leaders 

mondiaux de la production de résines issues de la chimie du végétal, DRT continue d’étendre son 

réseau pour proposer toujours plus de solutions responsables à ses différents marchés. 

 

Apporter toujours la même qualité de service : telle est l’ambition de DRT qui a décidé de servir sa 

clientèle en solvants terpéniques techniques via l’intermédiaire d’un nouveau distributeur, 

INTERCHIMIE. DRT a ainsi sélectionné un partenaire de choix avec qui l’entreprise collabore depuis 1975.  

 

Basée à Compans (77), INTERCHIMIE a été créée en 1945 pour répondre aux industriels (cosmétique, 

pharmacie, détergence, peinture, lubrifiant…) recherchant des produits en petites quantités. « Le 

rapprochement entre DRT et INTERCHIMIE est la suite logique de notre collaboration. Bénéficiant d’un 

savoir-faire reconnu, INTERCHIMIE est une société à taille humaine, composée d’un personnel 

compétent et réactif ayant des relations fondées sur la confiance avec ses clients et ses fournisseurs, qui 

sont avant tout des partenaires. » explique Eric Moussu, Directeur Commercial et Marketing. Une 

philosophie en parfaite adéquation avec celle de DRT. 
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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 USA, 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 pneumatiques, des compléments alimentaires…  

Pour en savoir plus : http://www.drt.fr/ 

 

 

 

 

 

 


