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LE GROUPE CHRYSO CONTINUE SON EXPANSION DANS
LA REGION DU GOLFE
Acquisition de Corrotech Qatar
Le 10 décembre 2015, le groupe CHRYSO a finalisé
l’acquisition de Corrotech Qatar. Créée en 2006,
l’entreprise basée à Doha s’est rapidement
développée sur le marché qatari et tient aujourd’hui
une position de leader sur le marché des adjuvants du
Béton Prêt à l’Emploi et des ajouts cimentaires
(cendres volantes, micro silices et laitiers), grâce à son offre de service et de solutions technologiques de
très hauts niveaux.
Corrotech Qatar s’est déjà illustrée sur des chantiers d’envergure locaux comme le nouvel Aéroport
international de Doha, la voie rapide de Lusail, le Pearl Qatar et la Ligne Verte du Métro.
Par cette acquisition, CHRYSO renforce sa position dans la région du Golfe grâce à cette nouvelle base
industrielle. La 19ème filiale du groupe prendra prochainement le nom de CHRYSO Qatar et proposera
l’ensemble des technologies CHRYSO® destinées aux marchés du béton et du ciment.

A propos du Groupe CHRYSO
Destinée aux cimentiers, centrales de béton prêt à l’emploi, préfabricants et entreprises de la construction, l’offre CHRYSO
comprend des additifs pour le ciment, des adjuvants pour le béton et des Construction Systems (solutions pour étanchéité,
mortiers, …).
Les solutions CHRYSO® se sont illustrées sur les chantiers les plus prestigieux à travers le monde grâce au vaste réseau du groupe
qui comprend désormais 19 filiales internationales, et couvre plus de 70 pays en s’appuyant sur son large réseau de distributeurs,
licenciés et agents. Le groupe CHRYSO compte plus de 1 100 collaborateurs à travers le monde.
Innovation, service clients, expertise et savoir-faire technique sont les maîtres mots du Groupe CHRYSO.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet www.chryso-group.com

CHRYSO S.A.S.
19, Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
www.chryso-group.com
Contact Presse - Communication Corporate : Mélanie Cadennes
E : melanie.cadennes@chryso.com - T : 01 41 17 18 43

Service de Presse : essentiel RP
Suké Churlaud
E : suke.churlaud@essentiel-rp.com - T : 01 56 35 38 78
Justine Couânon
E : justine.couanon@essentiel-rp.com - T : 01 56 35 38 68

