
 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : CESSION DE SAINTE GERMAINE 

Le 29 Juillet 2014 

La société SAINTE GERMAINE, basée à  Mérignac en Gironde,  commercialise en Europe 

(principalement en France) des ficelles, filets et films destinés à la récolte et à la conservation des 

fourrages dans le monde agricole. Elle offre également d’autres types de liens, fils, ficelles, cordages, 

destinés aux univers de la pêche, de l’emballage, de l’industrie et de la forêt. 

Cette entreprise bénéficie d’une solide réputation, établie depuis des décennies. 

Le groupe américain U.C.I., propriétaire de SAINTE GERMAINE depuis 2003, a décidé de mettre fin à 

son implication sur le marché Français et européen pour ces lignes de produits. 

U.C.I. a néanmoins recherché une solution visant à voir perdurer l’offre SAINTE GERMAINE  dans le 

futur.  

La société TAMA PLASTIC INDUSTRY (ISRAEL), collabore efficacement depuis de nombreuses années 

sur le marché Nord-américain avec la société BRIDON, autre filiale du groupe U.C.I. C’est donc assez 

naturellement que les deux groupes ont trouvé un accord qui aboutit à la cession par U.C.I. à TAMA 

de la totalité des actifs de la société SAINTE GERMAINE à compter du 28 Juillet 2014. 

U.C.I. pense avoir ainsi trouvé la meilleure solution pour que les besoins et attentes de la clientèle 

de SAINTE GERMAINE soient satisfaits au cours des années à venir. 

Le savoir-faire, l’expérience, le dynamisme, le professionnalisme et l’intégrité de TAMA (fabricant de 

ficelles et filets, leader mondial sur son marché) sont les meilleurs gages de continuité et de 

pérennité de l’offre à apporter à la fidèle clientèle de Sainte Germaine. 

Le groupe TAMA est fier de cet accord, et mettra tout en œuvre pour donner satisfaction aux 

partenaires de SAINTE GERMAINE, dans toutes les composantes de la relation commerciale telle 

qu’elle s’établit aujourd’hui. 

Les deux groupes prendront contact dans les prochains jours avec chaque client pour étudier les 

détails d’une collaboration efficace, dans le respect des intérêts de chacun, visant aussi à préserver 

l’originalité et la personnalité, la technicité, le sérieux et la transparence de l’offre SAINTE GERMAINE 

sur son marché. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le bureau de TAMA France : 

Tel : + 33 2 43 62 13 14  
fax: + 33 2 43 62 13 15 
Email: ventes@tama-france.fr 
 



 

  

 

 

PRESS RELEASE: TRANSFER OF SAINTE GERMAINE 

29th July 2014 

 

The company Sainte Germaine (based in Mérignac, Gironde, France) sells twines, nets and films for 

harvesting and forage conservation in agriculture in Europe (mainly in France).  It also offers other 

types of tapes, twines and ropes  for the fishing, packaging and industrial markets.  This Company 

has an excellent reputation and has been established for many decades.  

 

The American group U.C.I. has been SAINTE GERMAINE’s owner since 2003 and has decided now to 

end its involvement in the French and European market for these product lines. However,  U.C.I. 

enter into a transaction for the assets of SAINTE GERMAINE to be sold to an appropriate buyer, 

which could use the assets in its own business and thereby keep SAINTE GERMAINE’s  position in the 

market open in the future.  

 

The company TAMA PLASTIC INDUSTRY (ISRAEL) has worked successfully for many years in the 

North American market with the company BRIDON, also a subsidiary of U.C.I.. The two groups have 

reached an agreement which has led to the sale by U.C.I. to TAMA of all of the assets of Sainte 

Germaine as of July 28th, 2014. By doing so, U.C.I. is confident that they have found the right solution 

to satisfy SAINTE GERMAINE’s customers’ needs and expectations in the years to come. 

TAMA PLASTIC INDUSTRY, as a net and twine manufacturer and global market leader, shows such a 

combination of expertise, experience, dynamism, professionalism and integrity that U.C.I. are sure 

that they can  guarantee continuity and sustainability for the loyal customers of SAINTE GERMAINE  

The TAMA group is proud of this agreement and will endeavor to give satisfaction to SAINTE 

GERMAINE’s partners, in all parts of the business relationship as it stands today.   Both groups will 

get in touch with each client in the coming days, to discuss the details of an effective collaboration, 

respecting the interests of all, in order to preserve the originality and personality of SAINTE 

GERMAINE’s reputation in the market. 

For more information, please contact the TAMA FRANCE Office on : 

Tel : + 33 2 43 62 13 14  
fax: + 33 2 43 62 13 15 
Email: ventes@tama-france.fr 

 


