COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Loos, 4 octobre 2021

L’usine Produits Chimiques de Loos change de nom et devient ‘Kuhlmann France’
L’usine de Loos, fondée en 1825 par Frédéric Kuhlmann et employant aujourd’hui plus de 130
personnes, rend honneur à son illustre fondateur en devenant désormais Kuhlmann France. L'usine
de Loos fait partie de Kuhlmann Europe, une business unit de Tessenderlo Group, elle aussi
renommée, qui fournit aux municipalités et à l'industrie des coagulants et autres produits chimiques
pour le traitement des eaux usées ou la purification de l'eau potable.
« Depuis près de 200 ans, nous jouons un rôle clé dans le traitement des eaux usées et de l'eau potable,
la désinfection et la santé. Sous la bannière de Kuhlmann Europe, nous avons décidé non seulement de
nous tourner vers l'avenir mais aussi de revenir à nos racines et à notre illustre fondateur : Frédéric
Kuhlmann. Notre nouvelle identité exprime notre engagement à fournir des produits chimiques
essentiels de manière fiable, sûre et durable. Le nouveau logo reflète notre positionnement de leader
européen de fabriquant de coagulants ferriques et d’eau de Javel pour la purification de l’eau et la
désinfection. » Stefaan Haspeslagh, Président de Tessenderlo Group
En effet, Kuhlmann France dispose d'une unité d'électrolyse à membrane ultramoderne inaugurée en
2018 et grâce aux produits intermédiaires reçus de cette unité, elle est en mesure de fabriquer une
large gamme de produits. Ses principaux produits sont le chlorure ferrique, un coagulant utilisé sur les
marchés industriels et municipaux pour le traitement des eaux usées ou la purification de l'eau potable,
la soude caustique et l'hypochlorite de sodium, qui sont utilisés pour la désinfection et la détergence.
En plus de ces produits finaux, des sous-produits sont également récupérés et transformés en
opportunités durables grâce à des procédés de fabrication, afin de contribuer à développer une
économie circulaire.
Le déploiement de la nouvelle identité de Kuhlmann Europe est officiellement lancé le 4 octobre et le
tout nouveau site web de Kuhlmann Europe est disponible via www.kuhlmann-europe.com.
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A propos de Kuhlmann Europe, part of Tessenderlo Group
Kuhlmann Europe fournit aux marchés industriels et municipaux des coagulants et d'autres produits chimiques
pour le traitement des eaux usées ou la purification de l'eau potable. Nous produisons également des produits
chimiques industriels qui sont utilisés par un large éventail d'industries, telles que l'industrie pharmaceutique, le
pétrole et les raffineries, l'acier, le dégivrage et les engrais. Kuhlmann Europe dispose de quatre sites de
production, situés à Loos (France), Tessenderlo et Ham (Belgique), et Rekingen (Suisse). Nous fournissons à
certaines des plus grandes métropoles d'Europe occidentale, telles que Paris, Amsterdam, Genève et Bruxelles,
les produits chimiques nécessaires au traitement de leurs eaux usées.
A propos de Tessenderlo Group
Tessenderlo Group est un groupe industriel diversifié qui se concentre sur l'agriculture, la valorisation des biorésidus, l'énergie et la fourniture de solutions industrielles avec un focus sur l'eau. Le groupe emploie environ
4 800 personnes, est leader sur la plupart de ses marchés et a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de
1,7 milliard EUR en 2020. Tessenderlo Group est coté sur Euronext Bruxelles et fait partie des indices Next 150 et
BEL Mid. Financial News wires: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes.
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Ce communiqué de presse est disponible en français et anglais sur le site www.kuhlmann-europe.com,
sous la rubrique « Actualités ».
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