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PERROT DUVAL ACQUIERT LE GROUPE POLYSTONE
Le Groupe Perrot Duval crée une unité d’affaires stratégique par l’acquisition des sociétés
allemande et française Polystone Chemical GmbH, qui compte parmi les leaders
européens dans l’industrie cosmétique décorative. Jusqu’ici en mains privées, le groupe
s’est taillé une réputation de premier ordre dans le domaine des gels pour ongles
décoratifs. Après avoir cédé sa participation Infranor le 6 janvier 2020, Perrot Duval
oriente ses investissements vers la niche de marché B2B et/ou B2C, porteuse et orientée
vers l’avenir. Le Closing est prévu en septembre 2021.
La première société du groupe Polystone a été fondée en 2005 dans le but de produire des
produits chimiques et cosmétiques pour le commerce de gros. A son siège de Blieskastel, elle
assure le développement, la production et la confection avec entreposage.
Dans cette entreprise leader sur le plan international, située dans le sud-ouest de l'Allemagne,
70 employés produisent des gels à séchage UV pour le modelage des ongles ainsi que des
couleurs de tatouage pour le maquillage permanent. Sur une surface totale de 10 000 m², une
gamme de produits d'environ 1’700 gels innovants est fabriquée et commercialisée pour environ
80 pays dans le monde.
Les produits Polystone sont principalement destinés aux grossistes internationaux, mais aussi
aux studios professionnels. Le développement et l’adaptation permanents des produits satisfont
aux exigences de qualité élevée de cette industrie. Le marché principal est l'Europe, avec un
accent sur la France, l'Italie et l'Europe de l'Est. La vaste gamme de services offerts pour les
produits Polystone comprend le développement, la coloration, le conditionnement, la
conception graphique personnalisée d'emballages, d'étiquettes et de supports publicitaires, le
conditionnement de gels dans des boîtes pliantes et ainsi que d’autres souhaits spécifiques de
la clientèle.

Polystone maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première au produit fini du
client (intégration verticale). Ses points forts, reconnus par le marché, sont l'innovation, la
garantie de qualité, la documentation complète des produits et son ouverture aux attentes des
clients.
Polystone débute une phase de transformation, passant d'une société dirigée par son fondateur
et axée sur la production à une société de fabrication à vocation internationale, dotée d'une
solide équipe de vente et de distributeurs.
Le groupe Polystone poursuit une stratégie de croissance par le développement de nouveaux
produits et l’internationalisation de ses ventes. Il privilégie la rentabilité et compte atteindre un
chiffre d'affaires consolidé supérieur à 10 millions d'euros à partir de 2022.
Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut
y être téléchargé http://www.perrotduval.com/rubrique.php3?id_rubrique=1
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