
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nouveaux propriétaires: des membres de la famille hambourgeoise 

OTTO investissent dans l'avenir de Sympatex Technologies GmbH 

L'orientation conséquente de Sympatex Technologies en matière de durabilité s'accorde 

parfaitement avec la culture d'entreprise tournée vers la durabilité et la responsabilité sociale 

des investisseurs Otto.  

 

Munich/Hambourg, le 25 janvier 2018 – C'est désormais officiel: le Family-Office de la famille 

hambourgeoise Otto a pourvu les nouveaux investisseurs de Sympatex Technologies. Suite 

à la restructuration réussie de Smart Solutions Holding (maison mère de Sympatex 

Technologies GmbH) début décembre 2017 et après examen des offres d'achat obtenues, le 

fabricant munichois de textiles fonctionnels sera détenu à l'avenir par des membres de la 

famille Otto, et son patrimoine sera géré par la KG CURA Vermögensverwaltung. 

 

Maintenant que le délai légal de contestation de la restructuration des obligations a expiré, 

plus rien ne s'oppose à un avenir prometteur. Sympatex demeurera une entreprise 

indépendante. Aucun changement sur le plan structurel ou au niveau du personnel n'est 

prévu. De même, le siège de Sympatex restera à Unterföhring, près de Munich.  

 

«En Allemagne, il n'y a pas de nom plus crédible que celui de la famille Otto en matière de 

responsabilité sociale et écologique des entreprises», déclare Rüdiger Fox, PDG de 

Sympatex Technologies. Il ajoute: «Étant donné notre orientation conséquente vers 

l'innovation dans le domaine des textiles fonctionnels durables, nous ne pouvions pas 

imaginer mieux. Nous avons hâte de renforcer davantage les relations avec nos clients de 

plus en plus nombreux à prendre au sérieux leur responsabilité écologique et les exigences 

évidentes du marché à venir.» 

 

«Garantie verte»: la membrane Sympatex neutre en carbone et recyclable  

Sympatex
®
, un des leaders mondiaux depuis 1986, est synonyme de matériaux fonctionnels de haute 

technologie pour les vêtements, chaussures, accessoires et autres domaines d'application techniques. 
Sympatex élabore, produit et commercialise, conjointement avec des partenaires sélectionnés dans le 
monde entier, des membranes, stratifiés et textiles fonctionnels ainsi que des produits finis. La 
membrane Sympatex est idéale: respirante, 100% imperméable et coupe-vent, et régulatrice de 
transpiration. Elle est 100 pour cent recyclable, approuvée bluesign

®
 et a été distinguée par le 

certificat «Oeko-Tex-Standard-100». De plus, elle est sans PTFE ni PFC. Les technologies et 
procédés reposent sur le principe de durabilité et de responsabilité écologique, tout en tenant 
particulièrement compte d'une empreinte carbone optimale. Sympatex est représentée dans le monde 
entier par des bureaux de vente et succursales. Pour davantage d'informations, veuillez cliquer sur 
www.sympatex.com  

 

http://www.sympatex.com/
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