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DRT étend son réseau de distribution pour ses résines
A partir du 15 octobre 2018, DRT comptera parmi ses distributeurs la société QUIMIDROGA France
EURL, l’un des 10 principaux distributeurs européens. Chargé de la commercialisation et la
distribution des résines destinées aux marchés adhésifs, revêtements, construction et élastomères
pour la France, QUIMIDROGA est un partenaire de choix. Ce rapprochement entre les deux entités
s’inscrit dans la suite logique d’une collaboration de plus de 30 années.
Véritable fleuron de la chimie du végétal française, spécialiste de la valorisation de la colophane et de
l’essence de térébenthine, DRT poursuit de tisser un réseau de distributeur de plus en plus dense afin
de toujours mieux servir ses clients.
« Les marchés industriels sont plus que jamais à la recherche d’alternatives vertes pour mettre au point
de nouveaux produits pérennes et respectueux de l’environnement. Avec notre nouveau distributeur,
nous leur offrons un interlocuteur supplémentaire, doté d’une équipe d’experts et d’un complexe
logistique moderne, qui s’intègre dans notre chaîne d’approvisionnement très naturellement» explique
Eric Moussu, Directeur Commercial & Marketing de DRT.
Fondée en 1944 à Barcelone, et bénéficiant d’un savoir-faire reconnu, QUIMIDROGA, se consacre à la
commercialisation et la distribution de produits chimiques et suit une ligne de conduite fondée sur la
connaissance approfondie de son activité, le travail constant et la fidélité permanente dans l’objectif
de servir ses 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 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 caoutchoucs, des encres, des compléments
alimentaires…
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