Communiqué de Presse
Le 19 avril 2017, Firminy

Clextral annonce l’ouverture de deux implantations internationales en Inde et Asie du SudEst
« Avec ces deux nouvelles implantations, le dispositif à l’international de Clextral présente un
niveau de maturité unique dans le monde de l’extrusion, avec de vrais experts sur les cinq
continents. » Gilles Maller, Directeur Commercial et International de Clextral

Au cœur de la stratégie de Clextral, la proximité avec ses clients et ses marchés
« Clextral a des clients dans 93 pays, bientôt 94, et nous essayons d’être toujours plus proches de nos clients pour leur
offrir un service et un suivi de qualité. L’ouverture de deux nouvelles implantations répond à ce besoin de proximité.
Notre stratégie à l’international est clairement d’avoir un maillage fin qui permette d’assurer un niveau de service de
proximité indispensable pour nos clients.
La présence locale permet aussi de mieux anticiper les besoins de nos clients en termes de développements et
d’apporter des solutions pertinentes pour leurs marchés propres.
Notre R&D, tant pour les équipements que pour les procédés, s’appuie grandement sur l’écoute de nos clients. »

Après le Vietnam et l’Australie en 2012, Clextral ouvre en avril 2017 les implantations de New Delhi en Inde et
Jakarta en Indonésie. Pourquoi ce choix ?
« Le sous-continent indien, avec plus de 1,2 milliards d’habitants est un marché important où nous avons une base installée
chez des clients majeurs, que ce soit en agro-alimentaire ou dans l’industrie papetière.
Naveen Ganotra a rejoint Clextral en 2011 et après avoir passé cinq ans en France, il va travailler depuis New Dehli pour
couvrir cette zone et nous faire bénéficier de son savoir-faire.
Un peu plus loin, l’Asie du Sud Est est aussi une zone économique qui connait un développement fulgurant, tout en
présentant de fortes disparités de richesse et de développement industriel. Les besoins sont grands et les opportunités
nombreuses que ce soit en aquaculture ou pour les applications « food », comme l’on prouvé les récents investissements
faits par nos clients en Indonésie ou Vietnam ces derniers mois.
Olivier Drean, qui prend la responsabilité de l’Asie du Sud Est, a rejoint Clextal il y a quelques mois et a une très grande
expérience de l’international et de cette partie du monde où il a vécu, notamment en Thaïlande et plus récemment en
Malaisie. Cette implantation vient compléter notre dispositif car depuis 2012 nous avons un bureau au Vietnam qui assure
le suivi technique de nos clients de la région. »

Interview de Gilles Maller, Directeur Commercial et International de Clextral
Chiffres clés :
Niveau d’enregistrement 2016 : 60.7 Millions €
Employés : 291

Clextral dans le monde :
Basé à Firminy en France, Clextral est présent localement sur les cinq
Continents pour soutenir ses clients dans 93 pays :
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Implantations mondiales :
Tampa, FL, USA - Shanghai, Chine - Santiago, Chili - Alger, Algérie Moscou, Russie – Copenhague, Danemark – Sydney, Australie Casablanca, Maroc - Ho Chi Minh Ville, Vietnam - Curitiba, Brésil –
New Delhi, Inde – Jakarta, Indonésie

