Communiqué de presse

De AVANTEC à INVENTEC
Avantec est une entreprise internationale de spécialités chimiques qui constitue le
pôle « industrie de haute technologie » du groupe Dehon. Elle est spécialisée dans
la production pour l’assemblage électronique, pour le traitement de surfaces, pour
la formulation des aérosols ou des mousses plastiques. Présente dans 10 pays, la
société Avantec possède des filiales en Espagne, au Bénélux, en Chine, au Mexique,
en Malaisie… Mais Avantec est avant tout une PME, douée du dynamisme propre à
ces structures de taille humaine. De Avantec à Inventec une PME trouve l’énergie
d’innover.
Réactivité
Avantec bénéficie des avantages d’une PME, structure humaine, souple et proche de ses clients. Grâce à des
circuits courts, tant au niveau de la logistique, du support technique que du pouvoir décisionnaire, Avantec est
réactive face aux demandes quotidiennes et aux évolutions constantes de son secteur. Une société libre de
prendre ses propres décisions, de rebondir sur les possibilités économiques qui s’offrent à elle et qui travaille
toujours en confiance avec ses clients partenaires.

Adaptabilité
Le secteur de l’industrie est un secteur sensible de tout temps : normes, lois, sécurité, écologie… La chimie
de performance appliquée est soumise à des aléas fréquents. C’est pourquoi Avantec veut affronter la
crise mondiale actuelle avec lucidité en mettant en avant une particularité dont elle a fait preuve face à de
nombreux défis (Protocole de Kyoto, bannissement du plomb etc.…) : l’adaptabilité. Chaque nouveau risque est
aussi une nouvelle opportunité, chaque crise une possibilité d’évolution.

Missions
En devenant Inventec, le pôle industrie de haute technologie du groupe Dehon souhaite mettre en avant ses
missions pour ses clients :
• Inventec INvente des produits / services de plus en plus pointus et performants que ce soit en assemblage
électronique, en technologie de surfaces ou en chimie fine.
• Inventec est INtransigeant vis à vis de la protection de la santé et de l’environnement et restera à la pointe
du développement durable. Aussi bien à travers les constituants de ses produits que dans la mise en place d’un
éco-service, Inventec maîtrise le cycle de vie des ses produits.
• Inventec est INternational avec ses 10 filiales et ses 9 sites de production, tout en restant proche de ses clients
répartis sur 3 continents.

« IN » comme Innovant
Le 8 avril Avantec présente à la presse ses nouveaux enjeux pour 2009. Face à la crise mondiale la société veut
relever de nombreux défis avec de nouvelles perspectives. Patrice Rollet, Directeur Général, présente l’évolution
2003 / 2008 d’Avantec et les perspectives pour 2009 / 2011.
Face à cette période morose, une PME trouve le moyen d’évoluer. Avantec devient Inventec et illustre une phrase
qui lui est chère depuis 38 ans : « Il n’y a que le changement qui ne change pas ».
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