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Équipements & services

EN BREF

Le groupe américain Gardner Denver a annoncé
l’acquisition du fabricant de pompes allemand ILM-
VAC. Spécialisé dans les systèmes et accessoires
pour les laboratoires de recherche et développe-
ment et pour les applications industrielles, ILMVAC
a enregistré environ 11,6 millions de dollars 
(9,1 M€) de ventes en 2009. Avec cette opération,
dont le montant est resté confidentiel, Gardner Den-
ver entend, grâce à l’intégration des produits et
canaux de distribution d’ILMVAC, « renforcer (sa)
position mondiale sur le marché du laboratoire et
des sciences de la vie, couvert aujourd’hui par (sa)

marque Welch, vendu principalement en Amérique
du Nord », s’est félicité Barry L. Pennypacker, p-dg
de Gardner Denver. Avec cette acquisition, le groupe
se positionne également sur le marché européen.
Au premier trimestre, le groupe a enregistré une
chute de 9 % de son chiffre d’affaires (422,2 M$),
par rapport à la même période en 2009. Gardner
Denver tempère ce résultat par la hausse de 23 %
des commandes enregistrées au premier trimestre.
« L’amélioration dans les prises de commandes a
eu lieu dans la plupart des business unit et dans
toutes les régions », précise le groupe.  A.D.

Promens élargit sa gamme 
de produits à L’Aigle

Le fabricant d’emballages techniques pour
la chimie et la pharmacie, Promens, filiale
du groupe islandais éponyme, dote son
usine de L’Aigle (Orne) d’une nouvelle tech-
nologie. Pour un investissement d’un
demi-million d’euros, le site, qui travaille
avec la technologie de l’injection, disposera
à la fin de l’année d’une unité d’extrusion-
soufflage. La filiale va ainsi élargir sa
gamme de contenants destinée à la chimie,
l’agrochimie…, pour des clients tels
qu'ExxonMobil ou AkzoNobel. Le site réa-
lise un chiffre d’affaires de 14 millions
d’euros et compte 80 salariés.

Patrick Bottois

Roche et IBM s’associent 
pour le séquençage d’ADN

Le groupe pharmaceutique Roche et le lea-
der de la microélectronique IBM ont
annoncé un partenariat pour développer un
séquenceur basé sur la technologie “DNA
transistor” d’IBM qui pourra directement
décoder l’ADN humain. Cette technologie
permet un décodage des molécules d’ADN
en les faisant passer dans des pores nano-
métriques sur une puce de silicium. Roche
renforce ainsi son activité de séquençage
ADN après le lancement de la plateforme
GS Junior (CPH n°510). Potentiellement, la
technologie “DNA transistor” pourrait rame-
ner le coût du séquençage d’un génome
humain à moins de 1 000 dollars
(795 euros).

Foster Wheeler construira une
usine de cogénération de Dow

L’ingénieriste Foster Wheeler AG a été
sélectionné pour le management de projet
de la future usine de cogénération de Dow
Deutschland sur son site de Stade, en Alle-
magne. L’installation, qui devrait être
opérationnelle en 2013, aura une capacité
de 150 MW. Le montant du contrat n’a pas
été dévoilé. Au premier trimestre 2010,
Foster Wheeler a généré un chiffre d’af-
faires de 945,6 millions de dollars 
(754,7 M€) et emploie 13 000 personnes
dans 25 pays.

Pompes

Gardner Denver acquiert ILMVAC

L’ingénieriste américain Jacobs Engineering
Group et le Thaïlandais PTT Maintenance and
Engineering (PTTME) ont signé un protocole d’ac-
cord qui portera sur l’exécution conjointe de
projets en Thaïlande. D’une durée de trois ans,
cette alliance stratégique spécifie que Jacobs et
PTTME fourniront un éventail de services pour
des projets majeurs de PTT Chem (dont PTTME
est une filiale) et d’autres clients installés en Thaï-
lande dans les domaines de la pétrochimie, du
raffinage et des utilités. Les détails financiers du
partenariat n’ont pas été communiqués. Pour
Christopher E. Nagel, le vice-président de Jacobs,
« cette alliance combine les capacités globales de
Jacobs en consulting technique, exécution de
grands projets et partenariats avec l’expertise en
ingénierie et en maintenance de PTTME sur le

marché local ». S’il n’est pas encore présent en
Thaïlande, Jacobs dispose déjà de bureaux dans
la région (à Singapour, en Inde et en Chine). Le
groupe, qui emploie 53 000 personnes dans le
monde, a remporté depuis le début de l’année
des contrats similaires pour des installations du
chimiste DuPont et du pétrolier indien Chennai
Petroleum. Basé à Pasadena (Californie), Jacobs
a réalisé un chiffre d’affaires de 11 milliards de
dollars (8,8 Mrds €) en 2009. Quant à PTTME,
l’entreprise thaïlandaise compte 1 143 per-
sonnes, et est spécialisée dans la maintenance,
l’ingénierie, la construction et l’inspection d’ins-
tallations. Selon le site Internet thaïlandais 
Siam News Network, PTTME vise un chiffre 
d’affaires de 1,6 milliard de bhats (39,2 M€)
pour 2010.  J.H.

Ingénierie

Jacobs se rapproche de PTTME

La société française, qui fait partie du groupe Qua-
drimex depuis juillet 2009, a commercialisé ses
premiers sécheurs industriels en Inde. « À l’origine,
nous produisions des consommables pour le
séchage. Aujourd’hui avec l’aide de l’IFP et de
l'Oséo, nous proposons de l’ingénierie de process »,
indique Stéphane Mazoyer, directeur général de
Newton’s. La société est spécialisée dans la fabri-
cation d’agents déshydratants, des déliquescents
industriels. Ces coussinets de soude, de potasse et
de chlorure de calcium sont utilisés pour la déshy-
dratation de solvants dans le secteur de la chimie
et de la pétrochimie et le séchage de gaz naturels.
Forte de cette expérience, la société a initié un par-
tenariat avec l’IFP en 2004-2005 avec la création
d’un pilote en 2005. Objectif : mettre au point une

gamme de sécheurs industriels par transfert
liquide/solide s’appuyant sur les consommables de
Newton’s. Le contrat signé en Inde marque l’abou-
tissement de ce partenariat. Newton’s fournira deux
colonnes de séchage pour la raffinerie de Manga-
lore (Inde) et assurera pendant deux ans le suivi des
performances et la livraison de consommables. La
société diversifie son activité vers les marchés du
raffinage, que Stéphane Mazoyer estime porteurs à
l’international. Il confie ainsi avoir « de nouveaux
projets en Inde ». Ce projet avec l’IFP a permis la
création de trois emplois, portant les effectifs à neuf
personnes. De plus, Newton’s qui devrait enregis-
trer 2,2 à 2,3 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2010 a vu son chiffre d’affaires augmenté de
18 % depuis 2008.   A.D.

Séchage

1er contrat en Inde pour Newton’s


