
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

France, 3 Avril 2018 

 

Ingevity & DRT annoncent un partenariat commercial  

pour leur activité agro-chimie  

 

Ingevity et DRT ont conclu un nouveau partenariat de développement sur la partie agro-chimie de leur 

activité. Avec la signature de cet accord, DRT bénéficiera du réseau commercial et marketing 

d’Ingevity et ce afin de maximiser ses ventes d’adjuvants agro-chimiques de spécialité, d’enrobages 

alimentaires et de broyage du soufre. 

« Ce partenariat renforcera la position de DRT sur le segment en forte croissance des adjuvants agro-

chimiques », déclare M. Isaac J. Moussan, Vice-Président des ventes et Responsables de l’activité agro-

chimique de DRT. « Le savoir-faire des équipes internationales d’Ingevity conjugué aux technologies 

uniques de DRT permettront aux clients de trouver des solutions qui répondent aux challenges que 

rencontre l’industrie aujourd’hui. »  

Ainsi, à partir de mars 2018, les clients d’Ingevity pourront avoir accès aux produits innovants de DRT 

grâce à cette alliance portant sur l’approvisionnement et la distribution. Ingevity étendra ainsi ses 

gammes de produits résiniques pour les marchés agro-chimiques internationaux.  

« Le partenariat avec DRT est très avantageux pour Ingevity dans la mesure où il nous permet de 

renforcer l’engagement que nous avons pris auprès de nos clients de proposer des produits à valeur-

ajoutée et durables », déclare Thomas Sisson, Directeur commercial international d’Ingevity. « Avec ce 

portefeuille produits élargi (basé sur des terpènes naturels et de la colophane) qui vient compléter nos 

gammes de dérivés de lignine et de tall oil, nous sommes capables de servir nos clients de manière 

optimale. » 

 

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 d’Ingevity: Purifier, protéger et améliorer 

Ingevity fournit des produits de spécialités chimiques, des matériaux carbone de haute performance ainsi que des technologies 

qui purifient, protègent et améliorent notre environnement. Grâce à une équipe composée de talents expérimentés, Ingevity 

développe, produit et commercialise des produits et des process qui aident les clients à résoudre des problématiques 

complexes. Ces produits sont utilisés dans une variété d’applications exigeantes comme l’asphaltage, l’exploration et la 
production pétrolière, l’agro-chimie, les adhésifs, les lubrifiants, les encres et les pièces automobiles qui réduisent les émissions 

de vapeurs d’essence. Basé dans la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, Ingevity compte 25 sites à travers le monde 

et emploie près de 1500 personnes. La société est cotée à la bourse de New York (NYSE: NGVT).  

Pour en savoir plus sur Ingevity, consulter : www.ingevity.com 
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