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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
12 septembre 2022, 
 

Le Groupe Gazechim Composites est heureux de vous annoncer son partenariat avec Aerovac-

Composites One, leader européen dans la fabrication et la distribution de produits de mise sous vide. 

 

Cet accord paneuropéen vient renforcer l’offre globale des sociétés Advanced Composites du Groupe 

Gazechim en proposant des produits reconnus, homologués et certifiés dans toutes les Industries de 

pointe (Aéronautique – Automobile – Nautisme de compétition - Énergies Renouvelables…).  

 

Le Groupe Gazechim a fait le choix de s’allier à un partenaire de premier rang et de s’appuyer sur leurs 

expertises communes. 

 

« Je me réjouis de ce partenariat avec Aerovac qui concrétise un lien historique entre Composites One 

et le Groupe Gazechim » annonce Jean-Marc Libes, Directeur du Pôle Composites du Groupe Gazechim. 

« Cette gamme vient compléter notre offre de produits et de solutions pour nos clients ». 

« Nous sommes ravis de l’opportunité de nous associer à Gazechim pour développer notre présence 

européenne » rapporte Robert Murdock, Vice-Président & Directeur Général Aerovac Composites One.  

Depuis le 12 septembre 2022, Aerovac est officiellement partenaire du Groupe Gazechim.  

Votre contact commercial local vous contactera très prochainement pour vous donner de plus amples 

informations. 

A propos du Groupe Gazechim Composites : 
Le Groupe Gazechim Composites est leader européen dans la distribution de matériaux composites. Le Groupe 
distribue, depuis plus de 50 ans et dans plus de 20 pays, une large gamme de produits Advanced Composites 
et commodités en lien avec des partenaires mondiaux. Il propose également des solutions techniques et 
innovantes, ainsi que des produits à façon (type résines époxy, gel coats, nids d’abeille Aluminium ou Nomex) 
et la possibilité de découpe en kits.  
Contact : Justine Bastier Marketing & Communication l +33 467495539 l justine.bastier@gazechim.com 

 
A propos d’Aerovac-Composites One : 
AerOvac est leader dans la fabrication et la fourniture de produits de mise sous vide hautes performances. 
Très implanté dans les secteurs de l’aérospatiale, de l'énergie éolienne, de la marine et du verre feuilleté mais 
aussi dans les autres marchés Composites. Aerovac offre également des services à valeur ajoutée de découpes 
à façon. La société opère à partir de six sites dans le monde, le siège social étant situé à Schaumburg, dans 
l'Illinois. Visitez www.aerovac.com pour plus d'informations. 
Contact : Marcy Offner Marketing & Communication | (847) 871-1361 | marcy.offner@compositesone.com  

 
 
 

 

 

Jean-Marc Libes 

Directeur Composites Groupe Gazechim 
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