
 

HEXIS S.A. est un acteur majeur du marché de la production et de 
l’adhésivage de films destinés à la communication visuelle. L’entreprise a 
fêté ses 25 ans d’innovation en 2014 ! 
 
Le siège du groupe est à Frontignan, près de Montpellier dans l’Hérault. En 
France, HEXIS possède des agences commerciales avec stocks déportés à 
Méry-sur-Oise (région parisienne), à Villeurbanne (près de Lyon) et à 
Hagetmau (Sud-Ouest) afin d’optimiser la gestion des livraisons vers ses 
clients.  
 
La croissance de notre activité sur les 5 dernières années a été en moyenne 
de 8% par an. HEXIS produit plus de 18 millions de m² de films adhésifs par an 
et a atteint en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 75 millions € dont 50% 
à l’international.  
 
Nous visons un chiffre d’affaires de 100 Millions d’euros à horizon 2016/2017. 
 
A cette fin, nous travaillons à l’amélioration de la qualité de nos produits, de 
nos process et bien entendu continuons le développement de notre outil de 
production afin d’étendre nos capacités de production.  
 
Ainsi, nous avons investi dans un deuxième site de production à Hagetmau 
dans les Landes. Actuellement, 7,8 M€ ont déjà été investis et nous 
envisageons une deuxième tranche d’investissements qui débutera en 2015 
pour un montant de 7 M€.  
 
Le groupe emploie 366 personnes à travers le monde dont 267 en France. 
 
L’entreprise est spécialisée dans les films PVC, PU et latex coulés haut de 
gamme et développe de façon innovante des gammes de produits 
destinés aux professionnels de l’impression numérique, peintres en lettres, 
signaléticiens et sociétés spécialisées dans le marquage textile.  
 
Depuis sa création en 1989, HEXIS défend avec succès sa position de leader 
français de supports pour le marquage et l’impression numérique face à une 
concurrence internationale.  
 
L'activité de la société se décline en six grandes familles de produits : 
 

• les produits destinés à la découpe assistée par ordinateur (DAO)  
• les films pour le Total Covering (recouvrement complet)  
• les films pour le marquage sur textile  
• les supports pour l'impression numérique large format  
• la protection de surfaces  
• la protection anti-microbienne  

 
Leurs domaines d’application sont l'affichage urbain, la décoration de 
locaux et d’objets, la signalétique, les caissons lumineux, le marquage de 
véhicules (voitures, trains, tramway, bateaux, avions...), d’objets et de 
textiles, la lamination etc. 
 
 
 
 
 



 

Le marché des films adhésifs est aujourd’hui en pleine diversification. La 
customisation et le sur-mesure concernant nos films de haute technicité sont 
de plus en plus courants. De nouveaux marchés s’ouvrent avec l’utilisation 
du film adhésif dans le design, la décoration et l’architecture intérieure et 
extérieure.  
 
A son siège à Frontignan, HEXIS possède son site de production sur plus de 
12.000 m² avec 4 lignes d’enduction, trois d’entre elles étant dédiées à la 
production de films coulés et la dernière étant dédiée à l’adhésivage.  
 
HEXIS termine l’aménagement débuté en 2010 d’un deuxième site industriel 
dans les Landes sur plus de 25.000 m². En plus de la sécurité apportée par la 
réalisation d’un deuxième site de production, nous serons en capacité de 
multiplier notre CA actuel par 3. Ce site disposera de plusieurs lignes de 
production et sera complètement opérationnel en 2016.  
 
Depuis juin 2005, HEXIS est certifié ISO 9001 pour son système de 
management de la qualité.  
 
Notre laboratoire R&D est très actif dans le développement de nos gammes 
de films coulés de DAO et imprimables ainsi que dans la mise au point de 
nouveautés majeures tel le film anti-microbien permettant de lutter contre 
la prolifération des bactéries dans des lieux publics, les films pour le 
marquage de textiles…Hexis consacre 3 % de son C.A. en R&D et emploie 
20 personnes dans son laboratoire.  
 
Depuis quelques années déjà nous commercialisons des films adhésifs en 
remplacement de peinture et protection de surfaces pour les wagons de 
TGV, trains régionaux et tramways en France et à l’étranger. De même, les 
rames des métros de Paris et de Londres sont habillées en HEXIS, permettant 
à la fois cohérence esthétique et protection contre les dégradations.  
 
Le développement de gammes de produits écologiques se poursuit avec le 
lancement d’une génération de films fabriqués à partir d’émulsions 
aqueuses (latex, PU, etc.). Ces films sans PVC destinés à la communication 
visuelle haut de gamme répondent aux plus strictes exigences du 
développement durable. La nouvelle technologie de production sur base 
aqueuse réduit de 70% la quantité de solvants utilisés lors de la fabrication. 
Ces produits en conformité avec la règlementation ne contiennent ni 
chlore, ni phtalates, ni métaux lourds.  
 
L’innovation constante dans le domaine des adhésifs et des films coulés a 
toujours été le vrai moteur de la croissance chez HEXIS. En 2010, HEXIS est 
sélectionné comme Lauréat régional des Trophées INPI de l’innovation. Les 
Trophées INPI de l’innovation se donnent comme objectif de récompenser 
les entreprises qui présentent notamment une bonne croissance 
économique et qui utilisent la propriété industrielle dans leur stratégie de 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lors du salon FESPA Digital de Genève en 2009 HEXIS est labélisé « Planet 
Friendly » par FESPA reconnaissant ainsi sa contribution positive à une 
production écologiquement responsable.  
 
En 2012, le Prix de l’Entrepreneur de l’Année, région Méditerranée, attribué 
par Ernst & Young et L’Express, a été décerné à Michel Mateu pour son esprit 
d’entrepreneur innovateur.  
 
En 2014 HEXIS reçoit, à l’occasion du FESPA, deux EDP (European Digital 
Press) Awards pour le HX190WG2, un film coulé multicouche destiné à 
l’impression numérique, et le HFLEX100P, un film Flex sans PVC destiné au 
marquage de textiles. Afin d’accompagner le développement de ses 
nouveaux films, HEXIS a créé un centre de formation pour les professionnels 
de la communication visuelle pour faire monter en compétence les équipes 
de ses clients et pour les former à la pose de ses différents types de films. Le 
Centre de Formation HEXIS est agréé par la DIRRECCTE, les formations HEXIS 
peuvent entrer dans le cadre de la formation professionnelle continue 
(http:// www.hexis-formations.com). En complément, des formateurs 
itinérants à la pose de films et à la colorimétrie sillonnent le monde afin 
d’assurer le support auprès des clients.  
 
Grâce à cette diversification et à la forte valeur ajoutée que représentent 
les films techniques, HEXIS a relevé les défis de la mondialisation et exporte 
aujourd’hui la moitié de sa production dans le monde entier par le biais de 
ses 6 filiales et de cinquante distributeurs qui sont gérés par le service export.  
 
Depuis 2007, un des axes de développement d’HEXIS à l’international passe 
par la filiation : création, intégration ou croissance externe. Ainsi, HEXIS 
possède des filiales en Allemagne (depuis 2007), en Espagne (depuis 2009), 
en Italie (depuis 2009), en Suède (depuis 2011), aux États- Unis (depuis 1998) 
ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. HEXIS travaille en 
partenariat avec des sociétés indépendantes franchisées au Pays-Bas (Hexis 
Nederland), en Suisse (Hexis Swiss) et au Royaume-Uni (Hexis UK).  
 
En France, le principe d’une distribution de proximité qui va directement du 
fabriquant au transformateur/poseur a fait ses preuves. Une équipe de 12 
commerciaux assure par sa présence sur le terrain des relations 
commerciales réactives, durables et de proximité avec le client. La même 
recette a été appliquée avec grand succès dans les pays où HEXIS est 
présent par le biais d'une filiale.  
 
En cette période où le « Made in France » se doit d’être valorisé, HEXIS se 
mobilise depuis des années pour mettre en avant le savoir-faire français 
dans ses usines, favorisant ainsi le développement d’emplois sur le territoire 
français et participant à la protection de l’environnement. 


