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Eynatten, le 12 octobre 2016  

Communiqué de presse 
 
NMC renforce sa présence en Russie 
 
NMC sa, entreprise internationale leader dans le développement, la production et la 
commercialisation de produits en mousse synthétique avec siège social à Eynatten, Belgique, a 
repris la majorité des parts du holding Foaminvest à travers sa filiale au Luxembourg.  

Foaminvest est la société mère de deux entreprises d’extrusion en Russie, situées à Tver et à 
Krasnodar, qui approvisionnent le marché russe avec des produits d’isolation et d’emballage en 
polyéthylène sous le nom d’Isocom. En 2015, ces sociétés ont générées un chiffre d’affaires 
d’environ 6 millions d’euro et occupent plus de 200 collaborateurs.  

NMC (www.nmc.eu) est un spécialiste en extrusion de mousses thermoplastiques avec une forte 
présence internationale à travers de 11 sites de production et 19 bureaux de ventes en Europe.  Les 
produits de NMC sont utilisés dans un large spectre d’applications comme p.ex. l’isolation 
d’installations techniques, dans l’emballage, dans le domaine du sport et des loisirs ainsi que dans  
l’aménagement intérieur par des moulures et plinthes décoratives.   

NMC a généré en 2015 un chiffre d’affaires de 200 millions d’euro et occupe 1.220 collaborateurs 
dans toute l’Europe. NMC est commercialement actif en Russie depuis plus de 20 années et 
possède déjà une propre entité de production à Shugarova, 100 km au sud de Moscou, spécialisée 
dans l’extrusion de moulures décoratives et de plinthes. NMC y occupe actuellement environ 100 
collaborateurs.  

De par cette participation, NMC élargit ses activités de  production en Russie aux produits en 
mousse de polyéthylène. L’objectif de ce partenariat est de développer davantage les deux sites de 
production bien situés à Tver et Krasnodar, d’améliorer la qualité de la production et d’élargir la 
gamme de produits proposée dans les territoires.  Ainsi, le groupe NMC pourra dorénavant 
également proposer des solutions innovantes dans le domaine de l’isolation et de l’emballage aux 
clients du marché russe.  

Pour les sites de production NMC, cette collaboration n‘a quasiment pas d’impact.  En fait, de par 
les grandes distances, des frais de transport et des droits d’importation importants, très peu de 
produits sont actuellement vendus par NMC en Russie. 

Hubert Bosten, CEO du groupe NMC, commente comme suit : « Pour NMC, la particpation dans 
Foaminvest constitue un pas stratégique important pour le long terme. La Russie représente un 
marché important qu’on ne peut approvisionner de manière efficace en mousses polyéthylène  ni de 
la Belgique, ni de la Pologne». Jürgen Veithen, CFO du groupe explique : « Nous misons également 
sur le fait que les tensions politiques entre l’Union européenne et la Russie s’atténueront et que 
l’économie russe reprendra».  Jean-Marie Ahn, Business Unit Manager NMC rajoute: « Nous avons 
menés des discussions intenses aussi avec les équipes de management et sommes persuadés que 
NMC peut contribuer au développement positif des activités déjà existantes.  Nous avons 
pleinement confiance dans notre collaboration future ».  
 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices d’Isocom. 
 
Hubert Bosten 
CEO 
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