
ADHÉSIFS INDUSTRIELS
Formulation, enduction, transformation de rubans adhésifs techniques 



www.gergonne.com

Connaître GERGONNE INDUSTRIE,
premier fabricant français

de rubans adhésifs techniques

Au service de l’industrie depuis 1962, GERGONNE INDUSTRIE 
offre à ses clients un savoir-faire unique dans les ruban adhésifs.

GERGONNE INDUSTRIE s’appuie sur le dynamisme de 
ses équipes pour trouver les solutions adhésives techniques 
adaptées aux besoins toujours plus complexes de ses clients.
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CHIFFRES CLÉS 

Groupe 100 % familial 

Effectif : 420 personnes, 65% à l’Export

Chiffre d’affaire : 80 M€ en 2021, 75% à l’Export
Un partenaire solide financièrement pour collaborer 
sur le long terme

NOS MARCHÉS

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE

Intégration verticale : maîtrise globale de la formulation de nos masses adhésives jusqu’à la 
découpe de forme suivant le plan client, maîtrise de la qualité
Créateur de valeur : relation privilégiée (à taille humaine) pour comprendre le besoin client, 
innovation avancée et expertise multi-marchés
Agilité : organisation simple et efficace pour une meilleure réactivité et disponibilité

Présence internationale : 

• Siège social : France

• 9 filiales : Slovaquie, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Espagne, Maroc, Mexique, 
Chine et Etats-Unis

CERTIFICATIONS

ISO 9001   ISO 14001

IATF 16949   ISO 13485

Automobile Industrie Bâtiment

Electronique

Un outil de production multi-technologie et de dernière génération au service de 5 grands marchés :

Médical

Evolution du CA en M€
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Comprendre l’expertise GERGONNE, 
fabricant et transformateur

de rubans adhésifs pour l’industrie

R&D

400 m² dédiés et 8 ingénieurs/techniciens
Mise au point de nos masses adhésives
en émulsion et en solution
Développements spécifiques clients
Veille technologique

CONDITIONNEMENT

Prestation de conditionnement : étiquetage, 
filmage, emballage

Personnalisation des produits à la marque 
de nos clients (mandrins, cartons, protecteurs)

DÉCOUPE EN LAIZE

Parc machines multi-technologies :
Découpeuses au déroulé
Tours à tronçonner
Centre automatique de découpe
Trancannage

ENDUCTION

Volume enduit par an : 35 000 000 m²
4 lignes d’enduction dernière génération, 
dont une en salle blanche ISO-8
Largeur maximale : 2250 mm
Grammage déposé : 10 gr/m² à 450 gr/m²

FORMULATION

Maîtrise de nos formulations en :
Acrylique émulsion ou solvant
Caoutchouc naturel ou synthétique 
Silicone

Exemples de propriétés travaillées :
Résistance à la température/humidité
Résistance feu/fumée (ignifugation)
Dissipation thermique, pouvoir collant à basse température
Adhésion permanente/enlevable 
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Découvrez nos produits
performance, qualité, compétitivité

PRODUITS STANDARD

GERGOTAPE : Adhésifs industriels techniques

GERGOSIL : Systèmes adhésifs silicone

GERGOSIGN : Adhésifs de marquage au sol

GERGOPROTEC : Solutions adhésives de protection

GERGOTIM : Adhésifs de dissipation thermique

GERGOVENT : Membranes imper-respirantes

ADHECARE : Solutions adhésives pour le secteur médical

OLINXO : Adhésifs de montage pour la flexographie

PRODUITS SPÉCIFIQUES

Afin d’offrir des solutions optimales à nos clients industriels, nous développons pour eux des adhésifs 
sur-mesure, de la formulation de la masse adhésive à la structure du produit final.
Si nécessaire, ces développements sont réalisés en exclusivité et en toute confidentialité.
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Z.I Nord - Rue de Tamas - CS 70204 - 01117 OYONNAX Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 733 901 - Fax : +33 (0)4 74 733 902

adhesive-tapes@gergonne.com

www.gergonne.com

Une présence globale pour vous servir dans le monde entier
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Site de production

Filiale commerciale

GERGONNE
Mexique

GERGONNE
France

GERGONNE
Pologne

GERGONNE Slovaquie

GERGONNE
Chine

GERGONNE
Espagne

GERGONNE
Maroc

GERGONNE
Etats-Unis

GERGONNE République Tchèque

GERGONNE
Roumanie


