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Communiqué de presse
Votre fournisseur ESCIL rejoint le groupe APTCO
La société ESCIL est reconnue comme un fournisseur ﬁable en matière de consommables et
d'équipements pour la préparation d'échantillons métallographiques.
Parce que nous voulons continuer à nous concentrer sur l'innovation, la croissance et un
service de qualité, nous avons décidé de conclure un partenariat stratégique avec le groupe
APTCO, groupe international de production et de distribution dans les métiers de la mesure
(caractérisation des matériaux).
Cette nouvelle ne change pas vos habitudes de travail avec ESCIL. La fabrication reste
localisée en France et nos commerciaux avec qui vous êtes déjà en contact restent à votre
disposition pour toute information complémentaire.

Jean-Pierre Catallo, président de ESCIL: « Nous sommes extrêmement satisfaits de rejoindre
le groupe APTCO qui va consolider notre avenir, créer de nouvelles opportunités d'innovation
et de croissance, et qui va certainement accroître notre visibilité sur le marché. »
Danny Pattyn, PDG du groupe APTCO: « ESCIL est plus qu’un nom reconnu, c’est une équipe
forte de 49 ans d’expérience, avec une large gamme de produits de haute qualité et un grand
nombre de clients ﬁdèles. Pour le groupe APTCO cette acquisition est une excellente
occasion de renforcer notre présence sur le marché français et européen ! »

À propos de ESCIL
ESCIL est une société familiale qui a été créée en 1971 et est basée à Chassieu dans le
bassin industriel Lyonnais. Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
matériels et de produits consommables comme coupe de précision, tronçonnage, enrobage,
collage, rodage et polissage pour les analyses métallographique, la géologie, l’optique et
l’électronique (www.materiel-metallographie.com).
À propos du Groupe APTCO
Le groupe APTCO est un groupe international actif dans la distribution, la fabrication, les
services d’instruments, les équipements et les consommables pour laboratoire.
Il a été créé en 2001 et est présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne au
travers de plusieurs sociétés. Ce groupe représente une équipe de 90 personnes et réalise
un chiffre d’affaire de 30M€ (www.aptco-group.com).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jan De Munck, responsable marketing, à
jan.demunck@aptco-group.com, +32 479 799 483
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