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Ampacet double sa production de mélanges-maîtres couleurs au 
Luxembourg 

 

Ampacet, un des plus grands fabricants mondiaux de mélanges-maîtres, annonce qu’il 

s’apprête à doubler ses capacités de production en ajoutant des nouvelles lignes de production 

de couleurs à Dudelange, Luxembourg. 

Ampacet a investi plus de 40 millions d’euros dans des nouvelles installations pour le site de 

Dudelange qui abrite actuellement le siège social européen d’Ampacet, un centre de 

conception et de design ainsi qu’un laboratoire R&D ultra moderne. Ampacet avait inauguré 

en 2017 de nouvelles lignes de production de mélanges-maîtres couleurs à Dudelange, 

Luxembourg et y avait ajouté deux lignes de production en 2019. 

Ces investissements qui s’inscrivent dans la stratégie d’Ampacet pour l’amélioration continue 

de l’expérience globale du client, vont permettre de réduire les délais et de proposer 

davantage de flexibilité dans la livraison des produits. Les investissements récents d’Ampacet 

portent notamment sur son « Ideation Center » de Dudelange : il s’agit d’un environnement 

créatif qui permet aux clients de passer du concept à la création, en exploitant les innovations 

d’Ampacet dans le domaine des couleurs et du développement durable pour les applications 

les plus variées. 
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« La stratégie européenne d’amélioration de la satisfaction du client porte ses fruits. Notre plan 

quinquennal a été transposé avec succès et nous pouvons dorénavant nous consacrer au plan 

suivant. Ces investissements dans les mélanges-maîtres couleurs s’inscrivent dans notre 

stratégie globale qui consiste à mieux répondre aux besoins de nos clients en termes de 

qualité et de service », explique Marcello Bergamo, Directeur Général Ampacet Europe. 

« Nos clients ont toute notre attention et peuvent compter sur Ampacet pour les soutenir dans 

les projets axés sur l’innovation et le développement durable. Nous implémentons des 

processus de travail respectueux de l’environnement et des mesures proactives qui visent à 

protéger nos employés, notre environnement et nos communautés. Nous poursuivons notre 

recherche de moyens innovants pour réduire l’impact environnemental de nos pratiques et de 

nos produits » ajoute-t-il. 

Les nouvelles lignes vont créer 25 nouveaux postes ; Ampacet Europe emploie actuellement 

526 personnes, dont 211 à Dudelange. 

Ampacet 

Fondée en 1937, Ampacet Corporation est un des plus grands fournisseurs mondiaux de 

mélanges-maîtres engagé dans la conception de couleurs personnalisées innovantes, d’effets 

spéciaux ainsi que de produits et solutions haute performance et durables. Ampacet fabrique 

également sa propre gamme de machines et lignes d’alimentation pour l’industrie plastique 

afin d’augmenter l’efficacité de la fabrication de produits en plastique. 

Sise à Tarrytown, N.Y., Ampacet emploie plus de 2 000 personnes dans le monde entier, avec 

26 sites de production abritant des centres techniques de développement en matière de 

couleur répartis sur 19 pays en Amérique, en Asie et en Europe. Pour de plus amples 

informations, consultez le site ampacet.com 


