
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Info presse 
 

Meraxis rachète le groupe français Fournier Plastics  
 

Muri b. Bern/Suisse, 26 septembre 2022 – Le groupe de distribution suisse Meraxis rachète le 

distributeur français de matières plastiques Fournier Plastics. Les accords  ont été signés aujourd'hui 

à Berne. L'achat devrait être conclu avant la fin de l’année 2022, sous réserve d’un examen du droit de 

la concurrence. Fournier est l'un des principaux distributeurs de polymères standard, techniques et 

d’additifs en Europe et en Afrique du Nord. Cette acquisition permet à Meraxis d’étendre ses activités 

au niveau régional et d’élargir son portefeuille de produits et de services.  

 

« Avec l’acquisition du groupe Fournier Plastics, nous renforçons notre présence géographique sur d'importants 

marchés clés », souligne Stefan Girschik, PDG de Meraxis. « Grâce à Fournier et ses partenaires, nous 

pouvons également proposer un portefeuille de produits beaucoup plus large. Non seulement pour les 

polymères standard et les additifs, mais surtout dans le segment des polymères techniques. À cela s'ajoute une 

gamme de services élargie en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de recherche et 

développement et de numérisation, ce qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie. » Fournier est spécialisée 

notamment dans les plastiques techniques et travaille ainsi pour différents secteurs industriels. Fournier Plastics 

Group est né en 2016 avec l'acquisition du néerlandais Prime Polymers par le français et a été complété 

dernièrement en 2019  par l'acquisition d’une branche complète du groupe ibérique Chemieuro. 

Fondée en 1972, l'entreprise d’origine française, dont le siège social se trouve à Saint-Priest (Lyon), dispose 

d’implentation dans 9 pays d'Europe et 3 pays d'Afrique du Nord. Parmi les 1 200 clients de Fournier, dont la 

plupart sont des clients de longue date, on trouve notamment des transformateurs de matières plastiques de 

différents secteurs, comme l'industrie automobile ou l’industrie de l'emballage. « La fusion avec Meraxis nous 

ouvre de toutes nouvelles opportunités de croissance avec nos partenaires de historiques. », a déclaré 

Stéphane Fournier, PDG de Fournier. « Meraxis se concentre également, comme nous, sur les prestations de 

conseil et de services complets pour ses clients. Nous nous complétons donc également parfaitement sur le 

plan stratégique et nous nous réjouissons de notre avenir commun au sein du groupe Meraxis ». En tant que 

guichet unique, Meraxis propose à ses clients non seulement des matériaux, des machines et des outils, mais 

aussi des services sur mesure - du conseil technique à l’application,. Cette stratégie se poursuivra avec 

l’acquisition du groupe Fournier Polymers, complémentaire à bien des égards, et de ses partenaires de 

longue date. 

  

Pour les clients et les partenaires de Fournier, ce rachat ne change rien : « Les interlocuteurs habituels de 

restent toujours à leur disposition », souligne Bruno Fournier, directeur général de Fournier, qui continuera à 

diriger les activités quotidiennes de Fournier. Jobst Wagner, le président du conseil d'administration de 

Meraxis, résume : « En tant qu'entreprise familiale, nous adoptons une approche très prudente pour intégrer 

Fournier dans le groupe Meraxis et souhaitons réunir le meilleur des deux mondes. Nous sommes impatients 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

de travailler avec Fournier pour renforcer notre position de leader en tant qu'acteur innovant sur le marché 

des plastiques. »  

 

La conclusion de la transaction est encore soumise à des examens du droit des cartels et est prévue pour la 

fin de l’année 2022. 
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À propos du groupe Meraxis 

 

Avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, Meraxis est l'un des principaux distributeurs de matières plastiques au monde. En 

tant que fournisseur de services complets avec un réseau mondial de distribution et de logistique, le groupe commercial international, 

dont le siège se trouve à Muri bei Bern, en Suisse, assiste ses clients de manière ciblée dans l'achat stratégique de matières plastiques : 

Meraxis fournit aux entreprises de tous les secteurs industriels des polymères et des produits liés aux polymères pour les processus de 

production les plus divers - de l'industrie automobile aux entreprises d'emballage, en passant par le secteur de la construction. Pour ce 

faire, Meraxis associe un réseau mondial de partenaires et de fournisseurs à de nombreuses années d'expérience dans le 

développement et la transformation de polymères de haute qualité, ainsi qu’à une connaissance approfondie des matériaux et des 

produits.  

 

La gamme de produits du groupe d'entreprises comprend des plastiques standards (notamment PE, PP, PET, PVC), des plastiques 

techniques, des mélanges-maîtres (granulés colorés) et des matériaux recyclés. L'entreprise propose également des produits spécifiques 

(notamment du métal, des films, des pièces moulées par injection), ainsi que des machines, des installations et des outils pour diverses 

technologies de traitement des matières plastiques.  

 

En outre, le fournisseur de services complets développe, en collaboration avec ses clients, des solutions favorisant l'utilisation durable 

des polymères et l'économie circulaire. Meraxis se considère également comme un partenaire actif de la transformation numérique au 

sein de l'industrie des matières plastiques.  

 

Site web : https://www.meraxis-group.com/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/meraxis-group/ 


