Un partenariat LATI et STAR Plastics pour étendre l’offre matières à travers l’Amérique du Nord
LATI, basée en Italie, s’est associée avec Star Plastics aux USA (siège à Ravenswood, WV) pour
assurer le service client et développer le réseau de vente des produits LATI sur le continent NordAméricain, tout en renforçant la gamme respective des deux sociétés.
«Nous avons trouvé chez Star Plastics une offre de produits complémentaire à LATI, avec la même
approche du marché basée sur de solides partenariats avec les clients afin de proposer des solutions
innovantes. Cela permettra aux deux entreprises d’étendre leur marché et de renforcer leur présence
mondiale». dit Michela Conterno, PDG de LATI Industria Termoplastici S.p.A.
Cet accord permettra aux compounds plastiques de spécialité LATI d’être disponibles aux US et Canada
principalement, au travers de Star Plastics avec le même niveau de qualité et de service qui font la
renommée des deux sociétés sur le marché.
Les grades polyamides et autres polymères très techniques de LATI sont complémentaires aux matières
PC, ABS et alliages polycarbonates auto-extinguibles de Star Plastics. Cela crée l’opportunité pour leurs
clients respectifs d’aller vers de nouvelles applications innovantes sur leurs marchés existants. Les deux
producteurs proposent une offre de compounds sur mesure, de qualité, colorés masse et orientés vers
la satisfaction du client.
«L’alliance avec LATI ouvrira de nouvelles opportunités pour nos clients et nos entreprises, en stimulant
la croissance et en augmentant l'exposition aux marchés dans lesquels nous sommes déjà présents», a
déclaré Doug Ritchie, président et fondateur de Star Plastics, Inc.
Ce partenariat correspond exactement à l’attente des clients nord-américains et asiatiques actuels de
Star Plastics sur les marchés de l'électricité, l'électronique et l’électroménager, mais aussi des autres
applications nécessitant des plastiques très techniques tout en renforçant l'offre produits existants des
deux compounders.
Star Plastics proposera les grades matières LATI de spécialité auto-extinguibles, lubrifiés, antistatiques,
matières conductrices et autres produits à hautes performances.
Au sujet de LATI:
Fondée en 1945, LATI Industria Termoplastici S.p.A. est un compoundeur européen indépendant, leader
dans le domaine des thermoplastiques auto-extinguibles et hautes performances. Grace à son expertise
technique et un portefeuille de produits extrêmement large, LATI propose à ses clients des solutions pour
répondre aux applications exigeantes nécessitant des matériaux très techniques et une réelle expérience
dans la conception des produits industriels.
Les produits LATI sont conçus et développés selon les exigences les plus strictes des clients et dans le
respect des contrôles de qualité. Tournés vers les marchés industriels de l’électricité et de l'électronique,
de l'électroménager et de l'automobile, les compounds LATI tendent à répondre à la préoccupation
actuelle d’une économie circulaire et durable.
Au sujet de Star Plastics, Inc:
Star Plastics, Inc basée à Ravenswood, WV est un compoundeur de matières thermoplastiques
colorées à façon, de haute qualité. Avec des laboratoires très complets dédiés au développement, aux
essais et à la production, Star Plastics fabrique des compounds de spécialité (reconnue pour la
constance d'un lot à l'autre), mais propose également un service de compoundage en sous-traitance.
L'équipe de Star Plastics est à l'écoute des attentes clients avec une compétence technique importante
et une solide connaissance des produits.
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