
 
 
 

 
 Novamont S.p.A : le leader dans la production des bioplastiques forme une société en 

Amérique du Nord  

NOVARA, Italie - Novamont S.p.A, leader mondial des bioplastiques et des matériaux 
compostables, renforce sa présence en Amérique du Nord avec la création d'une nouvelle société, 
Novamont North America, Inc., dont le siège se trouve à Danbury, dans le Connecticut.  

Novamont est une société internationale basée en Italie et implantée dans toute l'Europe, en Asie, en 
Australie et sur le continent américain. Novamont a joué un rôle dominant dans le développement de 
l'industrie du compostage en Amérique du Nord, avec la formation de l'Institut des produits 
biodégradables (BPI). « Le marché du compostage en Amérique du Nord, qui s'est développé 
considérablement au cours des dix dernières années, est sur le point de faire un grand pas en avant en 
raison d'une plus grande sensibilité à l'environnement et d'une attention plus poussée à l'économie du 
réacheminement des déchets », a déclaré Tony Gioffre, président de Novamont North America. M. 
Gioffre, ancien président du BPI, est toujours un membre actif de son conseil d'administration.  

Novamont estime que l'Amérique du Nord est une zone de développement stratégique et elle 
effectuera des investissements importants pour renforcer sa présence à tous les niveaux. L'objectif de la 
société est de construire un système intégrant l'agriculture, l'industrie et l'environnement, en appliquant 
ses technologies chimiques innovantes de manière à promouvoir un modèle de développement 
véritablement durable. Ce concept prévoit potentiellement une bioraffinerie intégrée en Amérique du 
Nord, et un soutien complet du réseau des partenaires et des parties prenantes de Novamont.  

« Notre société contribue à l'amélioration de l'environnement par l'utilisation de plastiques écologiques 
produits à partir de ressources renouvelables d'origine agricole, tout en minimisant la production de 
déchets de consommation par le compostage, la digestion anaérobie et d'autres formes de dégradation 
biologique », a poursuivi M. Gioffre. « Nous commercialiserons notre principale gamme de produits, 
Mater-Bi, un groupe de bioplastiques compostables et biodégradables contenant des ressources 
renouvelables.  

La constitution d'une entité juridique américaine est une étape importante dans le plan de 
développement stratégique de Novamont dans cette région du monde et représente un jalon important 
pour l'industrie du compostage en Amérique du Nord.  

***  

Novamont SpA, dont les principaux actionnaires sont Banca Intesa San Paolo et Investitori Associati, est une 
société qui connaît actuellement une croissance à deux chiffres. Leader dans la production de bioplastiques 
issus de matières premières renouvelables d'origine agricole, elle comptait 200 salariés en 2010 (dont 30 % 
dans le secteur de la recherche et développement) et a consacré plus de 7 % de son chiffre d'affaires (88 millions 
d'euros, soit l'équivalent de plus de 115 millions de dollars) à ce secteur. Dans son ensemble, la société possède 
une capacité de production de 80 000 tonnes par an. Son portefeuille de brevets comprend près de 90 familles de 
brevets et 800 dépôts internationaux. Son siège est situé à Novara et ses usines de production à Terni. Elle est 



présente directement ou à travers des distributeurs en Allemagne, en France, au Benelux, en Scandinavie, au 
Danemark, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.  
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