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EDITO

Les syndicats sectoriels, membres ou associés de l’UIC, se caractérisent en par-
ticulier par leur diversité. Qu’il s’agisse du traitement de l’eau, de la fertilisation, 
des gaz comprimés, de la fonderie ou encore des émaux, pigments et oxydes mé-
talliques, l’ensemble de ces secteurs ont un dénominateur commun : la chimie. 
L’Union des Industries Chimiques est pour ceux-ci une plateforme d’outils et de 
ressources à forte valeur ajoutée : adhésion à la Convention Collective Nationale 
des Industries Chimiques (CCNIC), veille économique, réglementaire et sociale, 
expertise technique et sécurité, documents et actions de communication fédéra-
trices, promotion de leurs métiers.

Par ailleurs, la relation qui unit les syndicats sectoriels et l’UIC n’est pas pour 
autant unilatérale : une véritable complémentarité existe qui contribue et favorise 
la transmission et la mutualisation des savoirs. 
L’UIC s’enrichit donc aussi de la spécificité et de l’expertise de ses syndicats. Il 
en résulte une forme de synergie entre la dimension sectorielle des syndicats et 
la dimension territoriale de l’UIC. 

Précisons enfin que l’appartenance des syndicats sectoriels à l’UIC respecte le 
principe fondamental de subsidiarité qui leur donne toute latitude d’action. Com-
plémentarité et subsidiarité témoignent ainsi de la volonté de l’UIC et de ses 
syndicats sectoriels d’agir dans un intérêt commun.

Cette brochure a pour ambition de dresser un aperçu non exhaustif des syndicats 
sectoriels de l’UIC et de présenter leurs actions et engagements, pour le déve-
loppement de l’attractivité et l’amélioration de la compétitivité de leurs adhérents.

FRANK GARNIER
Président de Bayer en France

Vice-président de l’UIC
Représentant des syndicats sectoriels
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QUESTIONS À JEAN PELIN

Qu’est-ce que l’UIC ?

Porte-parole d’un secteur industriel jouant un rôle crucial dans l’économie française, l’Union des Industries Chimiques (UIC), 
permet aux entreprises adhérentes des syndicats régionaux et sectoriels de se faire entendre d’une seule voix sur des sujets 
communs. Elle représente ainsi quelque 1 300 établissements opérant en France. L’UIC contribue au maintien de la compé-
titivité, de l’attractivité et de la durabilité de l’industrie chimique et de ses applications en France. Elle est active aux niveaux 
européen, national et régional. Fédérant l’ensemble des acteurs, elle est le promoteur incontournable de la croissance durable 
de l’industrie chimique en France. 

Ainsi, que ce soit d’un point de vue technique, économique ou social, l’UIC, les UIC régionales et les syndicats sectoriels 
membres et associés, combinent leur savoir-faire pour agir dans un seul objectif : apporter le meilleur service possible grâce à 
leur expertise et créer ainsi de la valeur pour leurs adhérents. Ce qui leur permet de défendre des positions au plus haut niveau 
auprès d’interlocuteurs qui reconnaissent leur crédibilité.

Quels sont ses engagements ?

Véritable catalyseur de l’innovation et du changement, l’UIC s’investit quotidiennement, au profit de ses membres, dans de 
nombreuses missions ayant un intérêt majeur pour l’industrie chimique en France. En ce sens, elle apporte le meilleur service 
à ses adhérents quelle que soit leur taille, en promouvant et en défendant leurs intérêts auprès des autorités.
L’UIC, fédère également les activités du domaine de la chimie, de ses applications et de ses secteurs connexes et permet la 
création de partenariats stratégiques avec des secteurs avals dans une logique de filière.
Dans le domaine social, l’UIC joue un rôle prépondérant en animant la politique sociale, en dynamisant le dialogue social et en 
déployant la politique emploi/formation de la branche.
Enfin, par ses multiples actions, l’UIC contribue à l’amélioration de la compétitivité de son industrie, à l’attractivité du site 
France et à l’image de l’industrie chimique en France.

Quelle complémentarité et subsidiarité entre l’UIC et ses syndicats sectoriels 

membres et associés ?

A ce jour, l’UIC s’appuie sur 20 syndicats sectoriels membres et associés représentant les métiers des industries chimiques. 
Tandis que les 14 UIC régionales conditionnent l’affiliation de leurs adhérents en fonction de leur zone géographique, les 
syndicats sectoriels traitent quant à eux des questions spécifiques à chaque grande famille de produits ou secteur (Chimie de 
spécialités, Industries & services, Chimie fine, Entretien & détergents, Chimie organique, Chimie minérale). Les adhérents des 
syndicats sectoriels sont donc des sociétés ou des business units, et non des établissements. 
La cohésion des syndicats sectoriels, dont les activités sont variables - technique, réglementaire, lobby, statistiques, etc. - 
relève tant de la cohérence complète de leurs adhérents que de leurs capacités à se concentrer sur la résolution d’une pro-
blématique précise.
Les notions de complémentarité et de subsidiarité sont fondamentales pour comprendre le lien existant entre l’UIC et ses 
syndicats sectoriels. 
En termes de complémentarité, l’UIC s’occupe de la sécurité des produits et doit agir aux niveaux européen et national pour 
assurer la sécurité des travailleurs et des utilisateurs. Néanmoins, ces produits sont de tout ordre et d’utilisations différentes 
selon les domaines. Ainsi, l’UIC se nourrit des exemples des différents secteurs pour participer à l’élaboration des textes régle-
mentaires assurant tant la sécurité des travailleurs et des utilisateurs que la compétitivité des entreprises.
En matière de subsidiarité, la responsabilité incombe, en général, à l’UIC. Il arrive cependant parfois qu’à des niveaux particu-
liers, il y ait une communication croisée entre les syndicats sectoriels et l’UIC aux niveaux national ou communautaire.

L’industrie chimique est une industrie incontournable pour répondre aux défis 
présents et futurs qui se présentent à l’Humanité. Science de la transformation de 
la matière, la chimie est essentielle à notre quotidien. Fournisseur de substances 
aux autres industries, l’industrie chimique est un véritable moteur d’innovation et 
de développement économique au service de pans entiers de notre société.

JEAN PELIN
Directeur général 

de l’UIC
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES GAZ COMPRIMÉS

PRÉSENTATION

La sécurité d’abord !

L’Association française des gaz comprimés (AFGC) est le 
syndicat professionnel français des producteurs et distribu-
teurs de gaz industriels, alimentaires et médicaux. Ces gaz, 
qui peuvent être sous forme comprimée, liquéfiée, réfrigérée 
ou dissoute, ont de nombreuses applications et sont utilisés 
dans le public et dans toutes les branches de l’industrie et des 
services. Les principaux gaz sont : azote, gaz carbonique, 
oxygène, acétylène, hélium, argon, hydrogène.

L’AFGC représente la profession auprès des pouvoirs publics 
et des orangismes privés. Elle contribue, par ses actions, à 
promouvoir la position de l’industrie concernant les questions 
de sécurité, de santé, d’environnement et de règlementation.
L’AFGC est dirigée par son Conseil d’administration. Les 
activités sont supervisées par les deux commissions : la Com-
mission technique et la Commission des gaz médicaux. Les 
travaux sont effectués dans les six groupes de travail (sécurité, 
environnement, équipements sous pression et équipements 
sous pression transportables, transport et alimentaire). Une 
dizaine de groupes ad hoc travaillent sur des sujets particuliers. 

Ces groupes élaborent des documents techniques et par-
ticipent activement aux commissions mises en place par les 
autorités françaises pour présenter et expliquer les points de 
vues de l’industrie des gaz industriels.

L’AFGC est membre de l’EIGA (European Industrial Gases 
Association), dont le siège est à Bruxelles et qui vise à la stan-
dardisation des bonnes pratiques. L’EIGA participe aussi à la 
préparation et à la diffusion de normes internationales et euro-
péennes dans le domaine des gaz.

Tous ces documents sont téléchargeables gratuitement sur le 
site internet de l’AFGC.

 GAZ ALIMENTAIRES, INDUSTRIELS ET MÉDICAUX, 
 PRINCIPAUX GAZ : GAZ DE L’AIR (OXYGÈNE, AZOTE ET ARGON), 

 GAZ CARBONIQUE, ACÉTYLÈNE, HYDROGÈNE ET HÉLIUM 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACTS :
Président : Vincent Ichard - Air Products
Secrétaire général : Eric Fortuit

« Notre syndicat est une plateforme d’échanges à carac-
tères technique, règlementaire et de sécurité, destinés à 
nos adhérents. Cette année l’AFGC a organisé une journée 
sécurité acétylène et un exercice d’utilisation d’un emballage 
de secours en cas de fuite d’un container de gaz toxique.
Grâce au site www.afgc.fr, nous donnons au public la possibili-
té de découvrir les bonnes pratiques d’utilisation des gaz : ces 
documents sont téléchargeables gratuitement ! »

Eric Fortuit, Secrétaire général de l’AFGC

L’AFGC organise à destination de ses membres, des journées 
d’échanges sur divers thèmes liés à la sécurité, le transport et 
l’environnement.
L’AFGC organise la certification d’inspecteurs internes d’équi-
pements sous pression. A ce jour, 75 personnes ont été 
formées.
L’AFGC met à la disposition de ses adhérents des documents 
techniques de sécurité, tels que des dépliants sur le bon usage 
des gaz, des informations de sécurité des cahiers techniques 
professionnels approuvés par le Ministère et des guides de 
bonnes pratiques. Certaines de ces publications sont acces-
sibles aux non membres et au public.

Le Diamant A - 14, rue de la République 
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 10 13 

afgco@dial.oleane.com

www.afgc.fr

11 adhérents

1 milliard d’euros de chiffre d’affaires 

5 000 emplois directs
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CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D’ÉMAUX, 
PIGMENTS, ET SELS ET OXYDES MÉTALLIQUES 

PRÉSENTATION

La Chambre syndicale des fabricants d’émaux, pigments, sels 
et oxydes métalliques (EPSOM) regroupe les entreprises qui 
fabriquent et commercialisent des produits minéraux ou mé-
talliques destinés plus particulièrement à la protection et à la 
décoration des supports qu’ils recouvrent, les fabricants de 
pigments ainsi que les fabricants de sels et oxydes métalliques.

EPSOM se consacre particulièrement à la veille réglementaire 
et à l’analyse de thématiques techniques en rapport avec les 
activités de ses membres. Ainsi, le syndicat s’investit dans le 
suivi réglementaire de sujets tels que : les nanomatériaux, les 
métaux et la sécurité des jouets, la réglementation REACH, les 
installations classées et les pigments dont le dioxyde de titane.

Véritable interface entre les industriels, les pouvoirs  
publics et autres structures partenaires, EPSOM est membre  
d’Eurocolour (pigments, dyes and fillers), le groupe de secteur 
européen membre du Cefic.

 ÉMAUX, PIGMENTS, SELS ET OXYDES MÉTALLIQUES 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACTS :
Président : Alexander Gibb 
Société Nouvelle des Couleurs Zinciques 
Délégué général : Catherine Lequime

« Le XXIème siècle sera multipolaire, interconnecté et colla-
boratif ou ne sera pas. Notre syndicat se doit d’étendre son 
rayon d’action au-delà de son cercle naturel (membres, autres 
acteurs de la chimie), et notamment vers les clients de la 
chimie et les grands donneurs d’ordre industriels qui condition-
neront sa croissance future. »

Alexander Gibb, Président d’EPSOM

Source d’information et de formation, EPSOM a organisé en 
mars 2014 une ½ journée sur l’environnement réglementaire 
et son évolution dans le secteur des émaux et pigments, à 
laquelle ont été associé les partenaires industriels de la chaîne 
d’approvisionnement.
En outre, EPSOM a accueilli à Lyon, à l’occasion de son 
assemblée générale de juin 2014, la réunion technique inter-
nationale d’Eurocolour à laquelle un grand nombre d’indus-
triels du secteur ont participé afin d’échanger et de débattre.

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 95 - fax : 01 46 53 10 35

epsom@dial.oleane.com

5 adhérents
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SYNDICAT DES HALOGÈNES ET DÉRIVÉS

Arkema Jarrie : nouvelle électrolyse

PRÉSENTATION

Le syndicat des halogènes et dérivés (SHD) représente, 
notamment les producteurs et utilisateurs de chlore, les pro-
ducteurs de solvants chlorés, les utilisateurs d’acide fluorhy-
drique et les producteurs de fluides frigorifiques fluorés.

Sa mission est de renforcer et de prolonger de façon 
cohérente, d’une part les actions de l’UIC, en particulier en 
matière d’hygiène, sécurité, environnement, de compétitivité, 
d’attractivité, de durabilité ou encore en termes de communi-
cation et d’image et d’autre part, les actions de son homologue 
européen, Euro Chlor.

Le syndicat fait bénéficier ses adhérents de son expertise pour 
répondre aux principales préoccupations du secteur. Ainsi, 
dans le cadre du procédé Mercure, le SHD se mobilise en 
faveur de la gestion de la décroissance du procédé (préser-

vation de l’autorisation jusqu’à fin 2019, fourniture des bilans 
mercure aux administrations) et de la gestion de son déman-
tèlement (émissions, déchets et sols, protection et surveillance 
des salariés). Le SHD apporte également à ses membres 
son analyse et ses compétences pour répondre aux enjeux 
énergétiques ou réglementaires (études de dangers, PPRT, 
directive IED, révision du BREF Chloralcali, ETS, traitement 
des émissions indirectes, REACH, transport, offre MLMC 
(Offre multi-lots, multi-clients), directive champs électromagné-
tiques…).

Le SHD dispose, en outre, d’un réseau particulièrement perfor-
mant grâce à la double appartenance du Délégué général au 
SHD et à l’UIC et à la forte participation du SHD aux instances 
d’Euro Chlor.

 CHLORE ET DÉRIVÉS, CHLOROMÉTHANES, DÉRIVÉS CHLORÉS ALIPHATIQUES, 
 AROMATIQUES, BROME, DÉRIVÉS BROMÉS MINÉRAUX, ORGANIQUES, FLUOR, DÉRIVÉS 

MINÉRAUX ORGANIQUES, HYDROCARBURES CHLOROFLUORÉS 
 ET CHLOROFLUOROBROMÉS, IODE ET DÉRIVÉS, SOUDE ET POTASSE 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACTS :
Président : Frédéric Chalmin - Kem One
Délégué général : Alain Pierrat

« Le SHD est essentiellement un syndicat de la chimie de base, 
représentant des activités situées très en amont de la chaîne de 
valeur. A cet égard, il est en connexion directe avec les enjeux 
portés par l’UIC, en particulier en termes d’environnement, 
d’énergie, de transport et de sécurité industrielle.
La présence d’un Délégué général détaché de l’UIC facilite cette 
connexion et met en phase les positions du syndicat avec celles 
de l’UIC. »

Alain Pierrat, Délégué général SHD

La disparition du procédé d’électrolyse au mercure a fait l’objet 
de longues négociations avec l’administration qui ont abouti 
à un engagement général de la profession. Il a fallu trouver 
une « ligne de crête » entre les impacts environnementaux, le 
contexte économique peu favorable, la rédaction d’un BREF 
par la Commission européenne et les engagements européens 
de la profession portés par Euro Chlor. Le SHD a tenu lieu 
d’interface entre toutes les différentes parties prenantes et les 
conversions du procédé au mercure seront achevées fin 2017, 
conformément aux engagements et aux règlements.

Le Diamant A - 14, rue de la République 
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 10 41 - fax : 01 46 53 10 48

shd.scm@dial.oleane.com

13 adhérents
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SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DE LA CHIMIE MINÉRALE

PRÉSENTATION

Le syndicat national professionnel de la chimie minérale (SCM) 
représente, notamment les producteurs d’acide sulfurique, les 
producteurs de carbonate et bicarbonate de soude, les produc-
teurs d’eau oxygénée ou encore les producteurs de tous sels 
minéraux.
 
Sa principale fonction est de soutenir et compléter de façon 
cohérente d’une part les actions de l’UIC, en particulier en 
matière d’hygiène, sécurité, environnement, de compétitivité 
ou encore en termes de communication et d’image ; et d’autre 
part, les actions de son homologue européen, ESA (European 
Sulphuric Acid).
 
Le SCM apporte à ses membres son analyse et ses com-
pétences pour répondre aux enjeux énergétiques ou régle-
mentaires (précurseurs d’armes chimiques et d’explosifs, 

directive IED, révision du BREF LVIC, ETS, attribution de 
quotas, REACH, offre MLMC (Offre multi-lots, multi-clients)). 
Par ailleurs, le syndicat fait bénéficier à ses adhérents de 
son expertise pour répondre aux principales préoccupations 
du secteur. Ainsi, le SCM se mobilise en faveur de la gestion 
des études de dangers, des PPRT, du transport ou encore de 
l’hygiène des travailleurs.
 
Enfin, le syndicat dispose d’un réseau efficace grâce à la 
double appartenance du Délégué général au SCM et à l’UIC et 
à la forte participation du SCM aux instances du CEFIC (ESA).

 ACIDE SULFURIQUE, ALUMINES ET DÉRIVÉS, DÉRIVÉS INDUSTRIELS DU PHOSPHORE, 
 EAU OXYGÉNÉE, DÉRIVÉS DU TITANE ET DES MÉTAUX RARES, SILICATES ALCALINS, 

SELS MÉTALLIQUES, CARBONATES ET BICARBONATES 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACTS :
Président : Emmanuel Araujo - Adisseo
Délégué général : Alain Pierrat

« Le SCM est essentiellement un syndicat de la chimie de 
base, représentant des activités situées très en amont de la 
chaîne de valeur. A cet égard, il est en connexion directe avec 
les enjeux portés par l’UIC, en particulier en termes d’environ-
nement, de transport et de sécurité industrielle.
La présence d’un Délégué général détaché de l’UIC facilite 
cette connexion et met en phase les positions du syndicat avec 
celles de l’UIC. »

Alain Pierrat, Délégué général SCM

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 10 41 - fax : 01 46 53 10 48

shd.scm@dial.oleane.com

4 adhérents
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Air package 2030 - NEC SO2
La Commission a adopté en décembre 2013 un nouveau 
programme « Clean Air Programme for Europe » (CAPE 
2030). 
CAPE 2030 vise à combler 75% de l’écart entre une base de 
référence et la réduction maximale techniquement faisable 
(MTFR). 
Avec cet engagement, la directive « Plafonds Nationaux 
d’Émission » nécessite un abattement des émissions de SO2 
de l’UE de 81% en 2030 par rapport à 2005. L’impact sur   le 
secteur de l’acide sulfurique sera déterminant.

Adisseo Les Roches de Condrieu : Vue générale du site



UNION DES INDUSTRIES DE LA FERTILISATION

PRÉSENTATION

Engagée au quotidien !

L’Union des industries de la fertilisation (UNIFA) représente 
une famille d’acteurs stratégiques de la filière agricole et 
agro-alimentaire. Elle a pour mission de promouvoir l’utilité 
des fertilisants ainsi que le rôle fondamental de leurs produc-
teurs dans le développement d’une agriculture compétitive et 
durable en France.
L’UNIFA est engagée au quotidien pour porter la voix de l’en-
semble de ses adhérents, défendre l’image et les enjeux des 
industries de la fertilisation tout en incarnant la diversité des 
métiers. 

L’UNIFA intervient dans les domaines techniques, écono-
miques, agronomiques, environnementaux et réglementaires 
liés à la production et à l’utilisation des fertilisants.

L’UNIFA exprime collectivement les besoins de ses membres, 
participe aux côtés des pouvoirs publics aux débats qui 
concernent la fertilisation en étant force de proposition, 
démontre l’intérêt des produits fertilisants et communique sur 
les bonnes pratiques. Soucieuse de satisfaire les besoins de 
l’agriculture française et de préserver l’environnement, l’UNIFA 
assure la promotion de la fertilisation raisonnée et veille à la 
qualité des fertilisants mis sur le marché.

L’UNIFA développe les certifications et labels métiers, les for-
mations…, pour la sauvegarde de l’industrie, de l’emploi et des 
activités dans les territoires.

 ENGRAIS MINÉRAUX SIMPLES, COMPOSÉS, ENGRAIS ORGANIQUES, 
 ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX, AMENDEMENTS, MINÉRAUX BASIQUES, 

 PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA FERTILISATION, BIOSTIMULANTS... 

TÉMOIGNAGE ZOOM : SUR LA TOILE

CONTACTS :
Président : Thierry Loyer - Yara France 
Délégué général : Gilles Poidevin

« Conscients que la fertilisation et son importance pour l’agricul-
ture sont insuffisamment connues et reconnues, nous dévelop-
pons de plus en plus d’actions de communication afin d’éclairer 
notre filière sur les enjeux de nos métiers : nutrition des plantes 
et fertilité des sols. Nous avons organisé pour la seconde fois 
cette année un colloque parlementaire centré sur « La fertili-
sation au service de la qualité et de la compétitivité » en par-
tenariat avec Farre (Forum des agriculteurs responsables res-
pectueux de l’environnement) avec le soutien d’Axema (Union 
des industriels de l’agroéquipement) et de l’Institut Technique 
de la Betterave (ITB). Cette stratégie d’alliances est aujourd’hui 
essentielle dans les actions d’influence de l’UNIFA. »

Gilles POIDEVIN, Délégué général de l’UNIFA

L’UNIFA a développé il y a plus de 3 ans son blog
engrais-agriculture.fr. Avec 835 vues en moyenne par article, 
sans compter le millier d’abonnés, journalistes, décideurs 
publics, influenceurs, organismes professionnels du compte 
Twitter associé, c’est un outil d’information efficace pour 
toucher nos parties prenantes de la filière agricole.
Forte de ce succès, et à la demande d’une dizaine d’adhérents 
inquiets des idées reçues et confusions associées à la fertili-
sation dans les collectivités locales et les jardineries, l’UNIFA 
s’est rapprochée de l’UPJ (Union des entreprises pour la pro-
tection des jardins et des espaces publics) pour élargir ses 
actions et s’associe à l’expertise de Laurent Cabrol au travers 
d’un nouveau blog parlezvousbienengrais.fr.

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 10 30 - fax : 01 46 53 10 35

contact@unifa.fr

www.unifa.fr
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52 adhérents

2,77 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

4 162 emplois directs



SYNDICAT DES FABRICANTS D’EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D’ARTIFICE

PRÉSENTATION

 PRODUITS EXPLOSIFS À USAGE CIVIL OU MILITAIRE, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
 ÉLIMINATION DES PRODUITS EXPLOSIFS 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACTS :
Président : Pierre Thebault 
Secrétaire général : Jean-Frédéric Dartigue Peyrou

« Le SFEPA représente l’industrie française des produits 
explosifs à usage civil ou militaire. D’autres activités telles que 
la distribution d’artifices de divertissement et l’élimination des 
produits explosifs conduisent les entreprises concernées à 
rejoindre le Syndicat.
Le SFEPA réunit ainsi des entreprises d’une extrême diversité, 
relevant aussi bien de la Chimie que de la Mécanique. 
Les produits explosifs se distinguent par leur taille et leur usage : 
de quelques grammes à plusieurs centaines de tonnes à l’unité, 
ils ont en commun de libérer une grande quantité d’énergie 
dans un temps très court. La recherche de l’excellence dans le 
domaine de la sécurité est la raison principale de cette coopéra-
tion des sociétés françaises au sein du Syndicat. »

Pierre THEBAULT, Président de SFEPA

Le SFEPA, au-delà de son rôle d’interface entre la profes-
sion et les Ministères de l’Intérieur, du Travail, de la Défense 
et de l’Ecologie, a publié un Guide professionnel de Bonnes 
Pratiques distribué à plus de 1000 exemplaires.

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 95

brigitte.sfepa@dial.oleane.com

www.sfepa.com
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Le SFEPA représente les industriels français assurant la fa-
brication des produits explosifs, qu’ils soient à usage civil ou 
destinés à des fins de défense. D’autres activités telles que la 
distribution et la mise en œuvre des artifices de divertissement
ou encore l’élimination des produits explosifs ont conduit les 
entreprises concernées à le rejoindre. 
Créé en 1919, le SFEPA regroupe aujourd’hui plus de 25 
entreprises. Au service de ses adhérents, le Syndicat inter-
vient sur des sujets d’intérêt commun ou spécifique, dans le 
domaine réglementaire et normatif. Une attention constante 
est nécessaire pour permettre à la profession d’appliquer ces 
textes correctement. 
Le SFEPA représente la profession auprès de l’Administration. 
Il est consulté pour tous les nouveaux textes ou les évolutions. 
Sa connaissance de la genèse des textes facilite leur compré-
hension et application par ses membres. Le Syndicat apporte 
et synthétise leurs propositions et fait valoir leur point de vue, 
il offre à ses adhérents un service permanent de veille et d’ex-
pertise. Il les avertit des nouvelles mises en application et peut 
faire remonter les difficultés. 
Les activités de la profession sont soumises à des exigences 
réglementaires fortes pour prévenir les accidents auxquelles 
se rajoutent désormais celles relatives à la prévention de la 
malveillance. Le SFEPA accompagne ses membres et met en 
œuvre tous les moyens d’information et de conseil, pour les 
aider à remplir leurs obligations. Il a pour rôle de promouvoir le 
bon usage des produits explosifs, en toute sécurité et dans le 
respect de la législation. 

Le SFEPA constitue un pôle de compétence et d’échanges 
entre ses membres : 

•  Il propose et anime les études propres à améliorer la sécurité 
dans la fabrication et l’emploi des produits explosifs; il re-
commande les moyens de prévention et de protection ; 

•  Il actualise en permanence l’état de l’art et ses implications 
techniques, réglementaires, et économiques ; 

• Il diffuse publiquement un référentiel de bonnes pratiques 
reconnus par les administrations. 

Le SFEPA fait valoir les métiers de la pyrotechnie et se donne 
pour but d’en favoriser la pérennité. 
Il cherche à favoriser les meilleures pratiques en termes de 
prévention des accidents.
Les industries pyrotechniques traitent des produits dangereux 
mais grâce aux mesures de prévention adoptées les accidents 
y sont peu fréquents et le SFEPA reste un ciment pour le 
maintien d’une culture de haut niveau en matière de sécurité, 
nécessaire à toutes les entreprises concernées, et même in-
dispensable pour assurer la pérennité de leurs activités.

30 adhérents (25 sociétés différentes) 

1 200 millions d’euros de chiffre d’affaires 

8 200 emplois directs



SYNDICAT DE LA CHIMIE ORGANIQUE DE BASE

PRÉSENTATION

Le syndicat de la chimie organique de base (SCOB) réunit 
les sociétés pétrochimiques implantées industriellement en 
France qui transforment des bases pétrolières en grands  
intermédiaires. 

Le rôle du SCOB est de représenter ses adhérents auprès 
des autorités administratives ainsi que d’animer des groupes 
de travail à chaque fois qu’une mise en commun d’expérience 
peut apporter une amélioration pour la sécurité industrielle ou 
la protection de l’environnement.

Véritable plateforme d’échange et de partage, le SCOB met 
ainsi à disposition de ses adhérents de nombreux outils et 
supports. L’une de ses principales contributions est de fournir 
une expertise technique notamment en termes de sécurité. En 
ce sens, le syndicat a créé le Groupe de Travail sur la Sécurité 
des Vapocraqueurs, chargé d’organiser les retours d’expé-
rience en matière de sécurité des personnes et des installa-
tions.

 GRANDES BASES ET INTERMÉDIAIRES PÉTROCHIMIQUES, 
 ÉTHYLÈNE, PROPYLÈNE, BUTADIÈNE, BENZÈNE, TOLUÈNE, XYLÈNES 

TÉMOIGNAGE ZOOM 

6 adhérents    
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CONTACTS :
Président : Claude Lebeau - Vice-président de la 
zone Europe de l’Est, Total Petrochemicals France
Délégué général : Catherine Lequime

« L’industrie pétrochimique française et européenne doit impé-
rativement poursuivre son adaptation afin de porter ses outils 
industriels au meilleur niveau de compétitivité pour être en 
mesure de continuer à exercer durablement ses activités ».

Claude Lebeau, Président du SCOB

Parmi les actions les plus marquantes du SCOB, on peut 
noter la mise en place de groupes techniques d’échange sur 
les meilleures pratiques en matière de sécurité industrielle 
et l’organisation de conférences de presse qui permettent 
de présenter l’environnement économique du secteur aux 
niveaux français et européen.

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 95 - fax : 01 46 53 10 35

scob@dial.oleane.com
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES DE LA DÉTERGENCE, 
DE L’ENTRETIEN ET DES PRODUITS D’HYGIÈNE INDUSTRIELLE 

PRÉSENTATION

L’association française des industries de la détergence, de l’en-
tretien et des produits d’hygiène industrielle (AFISE) est l’orga-
nisation qui représente en France les industriels fabriquant et 
commercialisant les produits destinés à laver, nettoyer, entre-
tenir et maintenir dans l’état d’hygiène nécessaire, le linge, la 
vaisselle et l’ensemble des surfaces tant dans les foyers, que 
dans les collectivités ou l’industrie.

L’AFISE a pour principales missions de représenter et fédérer 
les entreprises du secteur. Du fait de la diversité des marchés 
sur lesquels ses membres sont présents (marchés des produits 
de grande consommation, marchés des collectivités, des in-
dustries ou agricoles), l’AFISE apporte son expertise sur de 
multiples préoccupations techniques.

Par ailleurs, l’association représente ses membres dans de 
nombreuses instances et commissions tels que le Groupe 
santé-environnement, la CPCB (Commission des produits 
chimiques et biocides), ou encore la CCA emballage (Com-
mission consultative d’agrément emballages ménagers). En ce 
sens, elle entretient un dialogue étroit et permanent avec les 
Pouvoirs publics, les instances européennes, ou encore les as-
sociations de consommateurs.

Véritable source d’information et d’analyse, l’AFISE effectue 
une veille active sur les évolutions juridiques, réglementaires, 
qu’elle transmet à ses adhérents. A l’écoute de ces derniers, 
l’association répond également à leurs interrogations spéci-
fiques. 
Très proche de son homologue européen l’AISE (International 
Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products), 
l’AFISE participe à l’élaboration des positions, des cadres d’ini-
tiatives volontaires et décline en France les actions décidées 
au niveau européen. 

Elle est, en outre, la garante de la déontologie de la profession 
et de ses initiatives. L’AFISE contribue notamment à promou-
voir une démarche de progrès continu de l’industrie au travers 
d’initiatives collectives et individuelles, qui s’inscrivent toutes 
dans le cadre des trois piliers du développement durable :  
environnement, économie et social.

 PRODUITS DE LAVAGE DES TEXTILES, VAISSELLE, PRODUITS DE NETTOYAGE 
 DE SURFACE (MÉNAGERS ET INDUSTRIELS), PRODUITS D’HYGIÈNE 

 EN AGRO-ALIMENTAIRE ET AGRICULTURE, PRODUITS BIOCIDES, PRODUITS D’ENTRETIEN  

TÉMOIGNAGE ZOOM : I PREFER 30°

CONTACTS :
Président : Patricia Elsen - Procter & Gamble 
Déléguée générale : Valérie Lucas

« L’AFISE nous apporte le soutien quotidien dont nous avons 
besoin pour nous assurer que nos entreprises soient à la fois 
performantes et conformes aux législations nombreuses et 
compliquées dans les produits de la détergence. La veille et la 
représentativité auprès des autorités assurées par l’AFISE est 
clé pour permettre une croissance économique une compétiti-
vité nécessaire au développement de notre business. » 

Mathieu Bariou, Country Regulatory Affair 
France/Belgium, RB

La campagne « I prefer 30° » (je préfère laver à 30°) a été 
lancée en Europe par l’association européenne AISE et 
déclinée en France dès le début de l’année 2014. Cette 
campagne invite les consommateurs à réduire leur tempé-
rature de lavage. Son objectif principal est de réussir à faire 
diminuer de 3° la température moyenne de lavage en France, 
située aujourd’hui à 40°, et ainsi de limiter la consommation 
d’énergie. Cette réduction équivaudrait à l’élimination des 
émissions produites par plus de 23 000 voitures par an.  

La campagne a bénéficié d’une large diffusion avec de nom-
breuses retombées dans des médias de premier plan. Les 
résultats de l’étude sur les consommateurs sont attendus 
pour la fin d’année, ce qui permettra de quantifier son impact 
réel. Toutes les informations sont sur le site : www.iprefer30.
eu/fr et sur la page Facebook : www.facebook.com/pages/
Je-prefere-30-France

2, rue de Sèze - 75009 PARIS

tél : 01 40 98 19 19 

afise@afise.fr

www.afise.fr

98 adhérents dont 6 membres associés 

3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

18 000 emplois directs
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SYNDICAT DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE ORGANIQUE 
DE SYNTHÈSE ET DE LA BIOCHIMIE 

PRÉSENTATION

Le SICOS Biochimie est le syndicat de l’industrie chimique 
organique de synthèse et de la biochimie. Il représente, en 
France, un tissu d’entreprises, PME et ETI, innovantes et per-
formantes dans le secteur de la chimie fine. Ce secteur produit, 
fabrique et commercialise des intermédiaires et matières 
actives au profit de nombreuses industries de la pharmacie, de 
la cosmétique, de la parfumerie, des colorants, de l’alimentaire 
et de différentes spécialités industrielles comme l’électronique.

Ce secteur développe des produits et des procédés très 
élaborés, qui interviennent dans des secteurs de pointe et dans 
de nombreux domaines innovants tels que la chimie issue de 
la biomasse ou les nouvelles techniques de récupération de 
matières à haute valeur ajoutée. 

Dans un marché global et concurrentiel, le SICOS Biochimie 
œuvre au maintien et au développement de l’industrie française  
et est, en ce sens, un acteur du débat sur la réindustrialisation. 

Le syndicat entreprend des actions spécifiques et ciblées dans 
un souci constant de représentation et de promotion des intérêts 
de ses adhérents auprès des autorités, dans le cadre de l’éla-
boration des réglementations par exemple, ainsi qu’auprès de 
différents organismes nationaux, européens et internationaux. 
Véritable plateforme d’échange et de partage entre profession-
nels du secteur, le SICOS Biochimie accompagne et fournit à 
ses adhérents son expertise et son analyse sur de nombreux 
sujets, tels que la mise en œuvre du règlement REACH, les 
dispositions concernant les matières premières à usage phar-
maceutique, les auxiliaires technologiques pour denrées ali-
mentaires… 

Enfin, le SICOS Biochimie est chaque année au rendez-vous 
du CPhl Worldwide, salon international de la chimie fine phar-
maceutique : grâce au pavillon français qu’il y gère, le syndicat 
permet à une quinzaine d’entreprises adhérentes de participer 
à ce salon.

 INTERMÉDIAIRES ORGANIQUES DE SYNTHÈSE, SOLVANTS, CHIMIE FINE ORGANIQUE,
 PRODUITS CHIMIQUES À USAGE PHARMACEUTIQUE, PRODUITS BIOCHIMIQUES 

ET DE FERMENTATION, MATIÈRES COLORANTES, CAOUTCHOUCS SYNTHÉTIQUES 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACTS :
Président : Vincent Touraille - PCAS
Délégué général : Catherine Lequime

« Nous assistons à un développement constant de procédés 
de biotechnologie, en alternative à des procédés de chimie 
plus classiques. Le SICOS Biochimie propose aujourd’hui aux 
acteurs du secteur de se fédérer au sein de sa nouvelle section 
Biotechnologies pour les soutenir dans leurs problématiques 
industrielles et réglementaires et les représenter auprès des 
autorités et partenaires extérieurs. »

Vincent Touraille, Président du SICOS Biochimie

Le SICOS Biochimie a développé un site qui répertorie 
les acteurs du secteur de la chimie fine et de la biochimie 
localisés en France : sociétés, filiales et implantations y sont 
recensées et leur activité présentée. Ce site annuaire est dis-
ponible en français et en anglais et est référencé sur les sites 
Info Chimie et Industrie Pharma.
Renseigné dans un premier temps sur la partie adhérents, le 
site est depuis 2014 enrichi au fur et à mesure sur sa partie 
non adhérents.
www.chimiefine-biochimie.fr

sicos@dial.oleane.com

www.chimiefine-biochimie.fr
www.sicos.fr

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 95 - fax : 01 46 53 10 35

59 adhérents    

12
C

H
IM

IE
 F

IN
E



SYNDICAT DES ACTIVITÉS ET PRODUITS DIVERS EN RELATION 
AVEC LA CHIMIE ET LA PARACHIMIE

PRÉSENTATION

APROCHIM est un syndicat professionnel destiné à accueillir 
les entreprises qui, sans relever de la Convention Collective 
des Industries Chimiques (CCNIC), sont intéressées par les 
orientations et les travaux menés dans le cadre de l’Union des 
Industries Chimiques et qui souhaitent s’inscrire le développe-
ment de cette discipline dans leur entreprise ou leur organisa-
tion.

Interface avec l’UIC, le syndicat permet à ses adhérents de 
participer aux actions dans les domaines de la sécurité, de l’en-
vironnement, de la santé, de la compétitivité et de l’innovation.

APROCHIM fait bénéficier à ses adhérents de l’expertise de 
l’Organisation professionnelle, d’un benchmark sur de nom-
breuses thématiques, de l’aide à l’élaboration de dossiers pour 
des démarches administratives et de formations (communica-
tion de crise, mise en œuvre de REACH et du GHS1, précur-
seurs de drogues, risques chimiques, sécurité chimie indus-
trielle, procédures électroniques de dédouanement, fiscalité, 
opérateur économique agréé...).

Enfin, il permet aux adhérents d’être régulièrement informés 
au travers des différentes publications de l’UIC sur l’environ-
nement économique, fiscal et réglementaire de l’industrie 
chimique et de ses produits.

 EXPERTISE SUR L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, FISCAL ET RÈGLEMENTAIRE 

TÉMOIGNAGE ZOOM

« Industries de transformation, laboratoires de recherche, 
sociétés de transport et de logistique, sociétés de conseil 
et d’expertise… utilisant dans leur cycle de production des 
produits chimiques, les manipulant ou les transportant au 
quotidien, sont à la recherche d’une information fiable et 
régulière sur l’évolution de l’activité du secteur en France, 
sa réglementation, la disponibilité de ses produits sur le terri-
toire national… pour exercer leur activité dans des conditions 
optimales de performances et être en conformité avec les lé-
gislations nationale ou européenne. Aprochim apporte ainsi à 
ses membres une veille spécialisée sur l’industrie chimique et 
ses produits dans les domaines économique, technique, ré-
glementaire … »

Catherine Herrero, Secrétaire générale

20 adhérents

CONTACTS :
Président : Jean Pelin
Secrétaire générale : Catherine Herrero

Le Diamant A - 14 rue de la République 
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 44 - fax : 01 46 53 11 05  
aprochim@uic.fr

Les coûts logistiques sont importants pour l’ensemble de la 
filière chimie-matériaux. Pour identifier les leviers d’actions sur 
le transport et la logistique, l’UIC a lancé deux études :
• « Benchmark européen sur les plateformes chimiques, 
quels sont les leviers pour améliorer la compétitivité des 
plateformes françaises ? » : l’étude prospective réalisée par 
l’UIC et la Direction Générale des Entreprises (DGE) propose 
des actions sur un certain nombre de leviers de compétitivité 
(énergie, services partagés, politiques d’investissement …).
• une étude sur le transport fluvial de produits chimiques sur 
le bassin Seine Nord Pas-de-Calais, conjointement avec 
l’UNIFA, Voies Navigables de France, HAROPA et l’ADEME.

1 : Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
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UNION FRANÇAISE DU COMMERCE CHIMIQUE

PRÉSENTATION

L’Union Française du Commerce Chimique (UFCC) regroupe 
les distributeurs de produits chimiques. Active au niveau 
national comme européen, elle défend les intérêts de ses 
entreprises présentes tant sur les marchés des spécialités et 
des commodités que sur ceux de la chimie fine. Porte-parole 
de la profession, elle promeut en permanence toute initiative 
visant à assurer la meilleure protection du salarié et de l’en-
vironnement lors des opérations de commercialisation et de 
manipulation. Force de proposition, elle agît tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement afin de faire reconnaître la place 
fondamentale de ses adhérents, fournisseurs des entreprises 
utilisatrices de produits chimiques. 

 COMMERCIAL, LOGISTIQUE, FORMULATION, CONDITIONNEMENT 
 ET EMBALLAGE DE PRODUITS 

TÉMOIGNAGE ZOOM

« Nos effectifs sont toujours d’environ 3 250 salariés. Il n’y a 
pas dans l’ensemble ni création ni destruction d’emplois. Mais, 
sur le plan de l’embauche, il y a un problème en d’adéquation 
entre l’offre et la demande en termes de compétences. Nous 
avons lancé l’an dernier des relations avec des établissements 
d’enseignement supérieur pour faire connaître notre filière, 
nos besoins et nos métiers. Le commerce inter-entreprises, 
dans son ensemble, c’est un million d’emplois, mais souvent 
des métiers et des entreprises méconnus du grand public. »

Gilles Richard, délégué général de l’UFCC

source : Chimie Pharma Hebdo (14 juin 2014)

A la demande de ses adhérents et partis du constat qu’aucun 
outil adapté n’existait sur le marché pour les distributeurs de 
produits chimiques, l’UFCC a réalisé un outil d’autoformation 
au risque chimique destiné aux salariés de la profession. Il 
est le fruit d’un groupe de travail composé d’entreprises re-
présentatives des métiers (distributeurs, agents, grossistes, 
importateurs-exportateurs, traders, stockistes…). Son but est 
d’aider les chefs d’entreprise à répondre à leurs obligations en 
termes de santé, de sécurité au travail et de respect de l’envi-
ronnement. Réalisé sous le format d’un CD-Rom multimédia, 
il comprend plusieurs modules indépendants tous validés par 
un quiz : risques produits, achat, chargement et déchargement 
de colis, chargement et déchargement de citerne, stockage et 
conditionnement.

90 adhérents
dont 70 distributeurs 

3 milliards d’euros de chiffre d’affaires  

3 250 emplois directs

CONTACTS :
Président : Jean-François Machard, SVPC
Délégué général : Gilles Richard

Le Diamant A - 14 rue de la République 
92800 PUTEAUX

Tél : 01 46 53 10 64 - Fax : 01 76 73 98 27

ufcc@ufcc.fr

www.ufcc.fr
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UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES 

PRÉSENTATION

L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) est 
une association professionnelle composée de 21 entreprises 
qui mettent sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
à usage agricole et proposent des solutions d’accompagne-
ment.
 
Elle a pour mission de définir des positions et des actions 
communes dont elle est le porte-parole auprès des autorités 
gouvernementales, des pouvoirs publics et des parties 
prenantes du secteur.

Ses priorités sont de :
• Suivre l’évolution de la réglementation nationale et euro-

péenne ainsi que leur applicabilité pour limiter les distor-
sions de concurrence entre les pays européens.

• Promouvoir le développement des bonnes pratiques phyto-
pharmaceutiques pour une utilisation des produits respec-
tueuse de l’environnement et de la santé de l’homme. 

• Communiquer pour mieux faire connaître le secteur de la 
protection des plantes en formant et informant les différents 
acteurs de la filière agricole et parties prenantes.

• Développer des démarches de progrès.

L’action de l’UIPP s’inscrit dans des valeurs indissociables 
d’éthique, d’ouverture, de dialogue, de professionnalisme et de 
responsabilité dans les domaines de l’environnement et de la 
santé publique.

En outre, l’UIPP agit dans un cadre déontologique auquel tous 
ses adhérents souscrivent, et travaille en étroite collaboration 
avec les organisations mondiale CropLife International et euro-
péenne ECPA (European Crop Protection Association).

Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP 
sont certifiés par AFNOR Certification selon le référentiel 
Quali’OP spécifique aux organisations professionnelles.

 PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES À USAGE AGRICOLE 
 (FONGICIDES, INSECTICIDES, HERBICIDES) 

TÉMOIGNAGE ZOOM : ADIVALOR

CONTACTS :
Président : Frank Garnier - Bayer France
Directrice générale : Eugénia Pommaret

« Dans le prolongement de l’action de l’UIPP pour la recon-
naissance de notre secteur d’activité, je souhaite, avec l’en-
semble de l’équipe, contribuer à consolider la place de la pro-
tection des plantes dans le développement d’une agriculture 
durable et compétitive.
Nous poursuivons et développons les démarches de progrès 
engagées au cours des dernières années, et qui portent leurs 
fruits. Notre mobilisation pour la promotion et la défense du 
secteur, notre dynamique d’innovation, ainsi que notre contri-
bution aux grands projets structurants de la filière se sont pour-
suivis avec la même exigence de transparence, de progrès et 
de résultats. »

Eugénia Pommaret, Directrice générale 

L’UIPP a lancé en 2001 l’éco-organisme ADIVALOR.  
Sa mission : récupérer et éliminer les déchets phytopharma-
ceutiques (emballages, bidons, Équipements de Protection In-
dividuels (EPI)) en toute sécurité. ADIVALOR est aujourd’hui 
une initiative reconnue et soutenue par les pouvoirs publics.

des emballages vides de produits phytophar-
maceutiques ont ainsi été collectés en 2013 
pour être recyclés.

de taux de récupération de bidons en plastique.

uipp@uipp.net

www.uipp.org

2, rue Denfert-Rochereau 
92660 BOULOGNE Cedex

tél : 01 41 31 52 00 - fax : 01 41 31 52 10 

21 adhérents    

2 milliards d’euros de chiffre d’affaires

 5 500 emplois directs
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SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES 
DE TRAITEMENT ET D’ASSAINISSEMENT DE L’EAU

PRÉSENTATION

Organisation professionnelle au service des fabricants et ap-
plicateurs de produits chimiques destinés au traitement de 
l’eau, le SYPRODEAU regroupe 25 sociétés majeures dans ce 
domaine sur le plan national et international. Il assure la repré-
sentation et la défense des intérêts de la profession. C’est un 
lieu d’information et de concertation avec une mise en commun 
d’expériences, notamment dans le domaine de la sécurité 
sanitaire et de la protection de l’environnement. Le syndicat 
est consulté dans le cadre de l’élaboration des réglementations 
françaises, des textes européens et des normes.

Le SYPRODEAU s’engage auprès de ses membres à multi-
plier les contacts auprès des différentes parties prenantes 
(administrations, institutionnels…) sur des thèmes prioritaires 
pour la profession, à développer des actions de communica-
tion (événements, publication d’articles…), à suivre les régle-
mentations (REACH/biocides, auxiliaires technologiques pour 
denrées alimentaires …) ou encore à aider à la mise en œuvre 
des nouvelles dispositions ICPE (rubrique 2921).
 

Le syndicat est en relation étroite avec de nombreuses struc-
tures partenaires et administrations. En ce sens, il est membre 
de l’UIC, de l’UIE (Union Nationale des Industries et Entreprises 
de l’Eau et de l’Environnement) et d’AQUA EUROPA, associa-
tion européenne, pour la promotion de bonnes pratiques de la 
gestion de l’eau et l’application des réglementations dans ce 
domaine au niveau européen.
Il travaille en outre en collaboration étroite avec le CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) et le CEFRACOR 
(Centre Français de l’Anticorrosion).

 PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT ET D’ASSAINISSEMENT DE L’EAU 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACTS :
Président : Fabrice Leteneur - Dipan France SA 
Délégué général : Catherine Lequime

‘’L’ensemble des adhérents du SYPRODEAU, le Bureau et 
moi-même nous investissons pour représenter les intérêts de 
notre profession, auprès de nos clients, fournisseurs, salariés, 
institutions et pouvoirs publics, tant français qu’européens, 
notamment par notre implication au sein d’AQUA EUROPA. 
Nous nous appliquons à faire mieux connaître nos métiers, à 
travers l’organisation de conférences sur des salons tels que 
Pollutec, et l’apport du traitement de l’eau à l’efficacité énergé-
tique ; nous avons également engagé, avec des organismes 
de formation, des réflexions afin de pérenniser nos savoirs et 
nos compétences ‘’.

Fabrice Leteneur, Président du SYPRODEAU

Parmi les principales actions du SYPRODEAU, on peut noter, 
en matière d’environnement et de produits, le suivi de l’appli-
cation et de l’évolution de la réglementation sur les produits 
(biocides, REACH…). Le SYPRODEAU est très impliqué sur 
la gestion du risque Légionnelles et a rédigé un guide sur ce 
sujet. 
Plus récemment, le SYPRODEAU a créé un groupe de travail 
sur le traitement de l’eau et l’amélioration énergétique de la 
boucle thermique dont la première réalisation a été l’organi-
sation d’une table ronde associant les partenaires extérieurs.
En outre, le SYPRODEAU délègue des représentants à 
l’AFNOR à la Commission Alimentation en eau ainsi qu’au 
groupe de travail Produits chimiques de traitement de l’eau. »

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 95 - fax : 01 46 53 10 35

syprodeau@dial.oleane.com

www.syprodeau.org

25 adhérents    
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UNION DES ENTREPRISES POUR LA PROTECTION 
DES JARDINS ET DES ESPACES PUBLICS

PRÉSENTATION

L’Union des entreprises pour la Protection des Jardin et des 
espaces publics (UPJ), est l’organisation professionnelle de 
référence en matière de jardins et d’espaces publics. Créée 
en 1944, l’UPJ regroupe aujourd’hui 32 sociétés couvrant les 
domaines des produits de protection des plantes, des engrais, 
des supports de culture (terreaux), des amendements orga-
niques et des biocides.

Ses thèmes d’action et de réflexion sont les suivants: informa-
tion et sensibilisation sur la question des produits phytosani-
taires en relation avec leurs impacts sur la santé et l’environne-
ment, préconisation de règles de bonne pratique, consultation 
dans le cadre d’études sur les risques de pollution des eaux et 
des sols, gestion des déchets, questions sanitaires ou encore, 
le risque applicateur en liaison avec de nombreux autres 
instituts et organisations. 

L’ensemble des démarches entreprises par l’UPJ pour informer 
et sensibiliser ses partenaires converge vers un seul objectif : 
utiliser le bon produit à la bonne dose, au bon moment, 
dans les meilleures conditions d’utilisation et dans le 
respect de l’environnement.

L’UPJ porte une écoute attentive aux jardiniers amateurs et 
aux professionnels des espaces publics pour anticiper en 
permanence leurs demandes et s’adapter aux exigences du 
marché. En ce sens, elle met à la disposition des brochures 
destinées à informer sur les bonnes pratiques toujours dans la 
perspective d’un jardinage responsable et respectueux de la 
santé et de l’environnement.

 PRODUITS DE PROTECTION ET D’ENTRETIEN 
 POUR LES JARDINS ET LES ESPACES PUBLICS 

TÉMOIGNAGE ZOOM : CLINIQUE DES PLANTES

CONTACTS :
Président : Guillaume Roth - Scotts France
Directeur général : Jacques My

« Il est indispensable pour les industriels d’anticiper l’entrée 
en application de la réglementation, notamment en engageant 
une réflexion sur l’opportunité de proposer une offre en produits 
naturels ou UAB (Utilisables en agriculture biologique) sur les 
segments phyto où cela n’existe pas encore... Il ne s’agit pas 
de passer au tout bio, mais au contraire de rétablir l’équilibre 
entre les produits naturels et ceux de synthèse. »

Guillaume Roth, Président de l’UPJ 

Notre association professionnelle anime depuis plus de 17 ans 
une cellule événementielle appelée la Clinique des Plantes : il 
s’agit d’un espace gratuit et itinérant de conseil et de diagnos-
tic pour les jardiniers en perdition. Plus de 1 000 visiteurs ont 
été accueilli au cours des quatre dernières années, à l’occa-
sion de divers salons et fêtes des plantes.
Depuis un an, et afin d’apporter des conseils toute l’année, 
l’UPJ a développé cette animation sur internet, consultable sur 
www.cliniquedesplantes.fr. Ce site, gratuit et complet, propose 
aux jardiniers internautes de réaliser un diagnostic à partir de 
clés de détermination, dès lors que leur plante est fragilisée. 
D’autres conseils sont dispensés toute l’année afin d’aider les 
jardiniers à mieux prendre soin de leurs végétaux.

upj@upj.fr

www.upj.fr 
www.cliniquedesplantes.fr

59, avenue de Saxe - 75007 PARIS

tél : 01 53 69 60 90 - fax : 01 53 69 60 95

32 adhérents    

261 millions d’euros de chiffre d’affaires

2 000 emplois directs
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Le plastique, c’est fantastique ! Mais encore ? 
Découvrez chaque mois, les dernières 
innovations technologiques nées d’un 
univers à la fois fascinant et insoupçonné. 

• Dossiers complets sur des applications majeures   
   ou étonnantes 
• Interviews de designers, sportifs, chercheurs... 
• Objets tendance, glamour ou  insolites.

Tout ça, c’est dans Plastic le mag. 
www.plastic-lemag.com

Inscription gratuite à notre newsletter
S’INSCRIRE À LA 
NEWSLETTER

PLASTICS EUROPE

PRÉSENTATION

PlasticsEurope est l’association qui fédère les producteurs de 
matières plastiques en Europe et compte parmi les principales 
associations professionnelles européennes. Cette organisation 
collabore avec des associations européennes et nationales de 
l’industrie plastique et regroupe environ 60 sociétés membres 
qui produisent plus de 90 % de tous les polymères dans les 28 
États membres de l’UE, ainsi que la Norvège, la Suisse et la 
Turquie. La filière plastique européenne emploie plus de 1,45 
millions de personnes dans environ 62 000 entreprises (princi-
palement des petites et moyennes entreprises dans le secteur 
de la transformation) et génère un chiffre d’affaires excéden-
taire de 300 milliards d’euros par an. 

Par ses produits, la filière plastique apporte sa contribution à 
pratiquement tous les secteurs industriels, des transports au 
BTP, de l’énergie aux technologies de l’information, de la high 
tech à l’emballage. 
Les matières plastiques contribuent déjà beaucoup au déve-
loppement durable et la qualité de la vie, car elles apportent 
diverses solutions techniques aux défis du développement 
durable dans le domaine économique, social et environne-
mental. Mais PlasticsEurope entend aussi y contribuer par un 

vrai dialogue avec les institutions, les ONG, les consomma-
teurs et les autres parties prenantes, dans le but d’apporter 
des solutions industrielles efficaces aux problématiques liées 
au plastique.
PlasticsEurope a aussi pour but de définir et de faire connaître 
les opinions de la profession sur des questions liées à la fa-
brication des matières plastiques, ainsi qu’à l’utilisation et à 
la gestion de leurs déchets, par la production et la promotion 
d’informations en vue de leur présentation objective aux ins-
titutions, médias, consommateurs et groupes de pression 
européens.
La filière plastique comprend les producteurs de polymères - 
représentés par PlasticsEurope, les transformateurs – repré-
sentés par EuPC et les fabricants de machines – représentés 
par EUROMAP.

 MATIÈRES PLASTIQUES 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACT :
Directeur Région Ouest Europe : Michel Loubry

« La mission de PlasticsEurope est la promotion du matériau 
plastique dans ses applications marchés. Quatre sujets se 
révèlent d’une importance cruciale pour notre filière : 
1- Traitement des déchets plastiques, recyclage et valorisation, 
zéro déchet plastique en décharge 
2- Les déchets sauvages et les déchets marins 
3- Les plastiques et la santé, contribution et débat santé envi-
ronnementale. 
4- La compétitivité de l’industrie des matières plastiques en 
Europe. Sur ces quatre sujets, la priorité est l’alliance et l’aligne-
ment de langage et d’actions dans la filière plastique (matières 
premières, additifs, plasturgie et utilisateurs de produits plas-
tiques) et au-delà avec les utilisateurs de produits plastiques. »

Michel Loubry, Directeur Région Ouest Europe 
de Plastics Europe

L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
plastiques ménagers permettra de recycler 5kg supplémen-
taires d’emballages par habitant et par an. Avec 3,3M de tonnes 
(chiffres 2012), les déchets plastiques représentent moins 
de 1% des déchets collectés en France. La perception de la 
présence diffuse des déchets plastiques, particulièrement pour 
les emballages, tient à leur volume. Sur la balance, ils n’ac-
cusent que 11% du poids total de la poubelle des ménages. En 
inscrivant le déploiement de « la collecte de tous les plastiques 
(dont les emballages films et barquettes) afin d’en généraliser 
le recyclage» et la possibilité pour l’État « de limiter la mise en 
décharge aux seuls flux non valorisables», dans sa feuille de 
route, la Conférence Environnementale de 2013 a matérialisé 
la prise de conscience politique du sujet. Depuis, les efforts de 
tous montrent que la France est bien partie pour atteindre à 
terme, l’objectif du Zéro plastique en décharge. 

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 10 53 - fax : 01 46 53 10 73

info.fr@plasticseurope.org 

www.plasticseurope.fr
 www.plastic-lemag.com
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60 adhérents    

300 milliards d’euros de chiffre d’affaires

1,45 millions emplois directs
 dans environ 

62 000 entreprises en Europe 



SYNDICAT DES PRODUITS CHIMIQUES ET AUXILIAIRES POUR LA FONDERIE

PRÉSENTATION

Le Syndicat des Produits Chimiques et Auxiliaires destinés à 
la Fonderie (SPCAF), regroupe les fabricants d’additifs pour 
sable de moulage à vert et résines destinées à la production de 
moules et noyaux pour l’industrie de la fonderie. 
La fonderie concerne deux grands secteurs d’activités :
•  Les métaux Ferreux (fonte, acier)
•  Les métaux non Ferreux (aluminium)
Différentes technologies de moulage sont utilisées en fonction 
des types de production de grande, moyenne, ou petite série.
La nature des alliages ainsi que la fonctionnalité des pièces 
produites sont aussi un choix définissant les procédés à 
employer. 
 
Le SPCAF est une véritable plateforme d’échange et de partage 
de bonnes pratiques entre ses membres. Elle offre une vision 
globale et détaillée des situations économique et réglementaire 
du secteur grâce à une veille active et permanente. Le syndicat 

organise régulièrement des réunions au cours desquelles les 
entrepreneurs s’informent et débattent. Ces réunions se dé-
composent en plusieurs étapes. Les familles de produit sont 
d’abord abordées, une analyse par pays est ensuite présentée, 
puis les problématiques relatives aux matières premières et 
aux transports sont débattues.

Le SPCAF s’attache également à apporter son expertise voir 
des solutions face à des problèmes techniques et/ou spéci-
fiques que pourraient rencontrer ses adhérents. En ce sens, 
elle est un véritable soutien au secteur et le garant de la déon-
tologie de la profession au travers de l’initiative « Responsible 
Care », qu’elle promeut.

 RÉSINES POUR MOULES DE FONDERIE, ADDITIFS ET SELS DE FONTE 

TÉMOIGNAGE ZOOM

CONTACT :
Président : Didier Legrand - S&B Industrial 
Minerals S.A.R.L.
Secrétaire général : Dominique Rain

« Les attentes du SCPAF vis-à-vis de l’UIC sont diverses. 
D’abord, un appui logistique et administratif pour faire vivre 
notre structure qui se veut aussi légère que possible ;
Une expertise et une disponibilité pour informer et expliciter 
auprès de nos adhérents et de leurs clients les évolutions de 
la règlementation technique qui se veut de plus en plus com-
pliquée et apporter ses compétences pour résoudre des cas 
spécifiques propres à notre syndicat ; 
Défendre les intérêts économiques communs : 44 tonnes, 
écotaxe, passage portuaire, taxe professionnelle, ... »

Didier Legrand, Président du SPCAF

La mise en œuvre du règlement REACH ayant imposé un re-
classement de produits dangereux, le SPCAF a obtenu par les 
autorités nationales compétentes un délai de 9 mois pour que 
les adhérents concernés puissent faire construire les containers 
adaptés à ce nouveau classement. 
Le SPCAF s’est, par ailleurs, particulièrement investi dans l’ac-
compagnement du processus REACH auprès des clients et de 
leurs organisations professionnelles à savoir l’ATF (Association 
Technique de la Fonderie) et la FFF (Fédération de la Forge et 
de la Fonderie). 

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 44 - fax : 01 46 53 11 05  

 spcaf@uic.fr
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6 adhérents    

100 millions d’euros

200 emplois directs

SPCAF



SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS D’AGENTS DE SURFACE 
ET DE PRODUITS AUXILIAIRES INDUSTRIELS (SECTION ASPA) ET DES FABRICANTS 

D’INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES (SECTION INGRECOS)

PRÉSENTATION

Le syndicat ASPA-INGRECOS réunit deux branches distinctes 
mais complémentaires : d’une part, la section ASPA repré-
sentant les sociétés qui fabriquent en France des agents de 
surface et des produits auxiliaires industriels ; et d’autre part, 
la section INGRECOS, section française des entreprises ad-
hérentes de l’EFfCI (The European Federation for Cosmetic 
Ingredients), qui représente les fabricants d’ingrédients cos-
métiques en France.

Fort de son expertise, ASPA-INGRECOS apporte une assis-
tance personnalisée à ses membres tant au niveau national 
vis-à-vis des autorités (Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé, Ministères de l’Industrie, de 
l’Economie et des Finances, de l’Ecologie etc.) et en collabo-
ration avec les acteurs avals (Fédération des entreprises de la 
beauté, COSMED, Cosmetic Valley, AFISE,…) ; qu’au niveau 
européen en travaillant avec la Commission européenne, le 
CESIO et Cosmetics Europe.

ASPA-INGRECOS met par ailleurs à disposition de ses 
membres un certain nombre d’outils et de supports tels qu’un 
guide REACH, une veille professionnelle et réglementaire tri-
mestrielle INGRECOS News et organise trimestriellement une 
réunion d’information synthétisant tous les sujets ayant un 
impact pour notre profession.

Enfin, ASPA-INGRECOS est un interlocuteur reconnu et 
compétent, fortement impliqué dans de nombreux groupes de 
travail (Nanomatériaux, REACH, Affaires réglementaires et 
Sécurité des produits, etc.).

 TENSIO-ACTIFS, ANIONIQUES, CATIONIQUES, NON-IONIQUES, POUR TEXTILES, 
 CUIRS, MÉTAUX, PRODUITS PÉTROLIERS, LUBRIFIANTS, PAPIERS, MATÉRIAUX DE 

 CONSTRUCTION, COSMÉTIQUES, PHARMACIE, DÉTERGENTS, PRODUITS D’ENTRETIEN 

TÉMOIGNAGE ZOOM 

33 adhérents    

CONTACTS :
Président : Alain Milius - SEPPIC
Secrétaire général : Caroline Chaine

«  Le 1er janvier 2015 marquera mon premier anniversaire en 
tant que secrétaire général du syndicat Aspa-Ingrecos.
Cette année 2014 nous nous sommes efforcés à préserver au 
mieux vos intérêts en anticipant les sujets ayant des impacts 
sur votre business et en vous informant sur les  développe-
ments français et européens. Nous avons dynamisé notre 
Comité Plénier grâce à votre active participation et espérons 
que cette instance devienne une plateforme de dialogue. A 
l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! »
 
Caroline Chaine, Secrétaire général

L’année 2014 a été consacrée pour l’Aspa au suivi du sujet 
des biosurfactants, surfactants fabriqués à partir de matière 
végétale et au projet européen de l’affichage environnemental ;  
pour Ingrecos, l’année a été marquée par l’entrée en vigueur 
du Protocole de Nagoya et du règlement européen le trans-
crivant (accès aux ressources génétiques et partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation)ainsi que 
le suivi et la représentation des intérêts de notre industrie à 
propos du projet de loi français sur la biodiversité impactant les 
extraits végétaux utilisés en cosmétique dès que des activités 
de recherche et développement sont conduites sur des res-
sources génétiques.

Le Diamant A - 14, rue de la République
92800 PUTEAUX

tél : 01 46 53 11 71 - fax : 01 46 53 11 67

aspa@dial.oleane.com

www.aspa-ingrecos.com
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SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE PRODUITS AROMATIQUES

PRÉSENTATION

PRODAROM est un syndicat professionnel national dont les 
membres sont les fabricants de matières premières et de com-
positions pour l’industrie de la parfumerie.

Véritable source d’expertise, le syndicat assure, au niveau 
national, pour l’ensemble de ses adhérents la représenta-
tion ainsi que la défense des intérêts de la profession auprès 
des autorités de tutelle tels que le Ministère de l’Industrie, de 
l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, de la Santé, du 
Travail et de l’Environnement. PRODAROM assure également 
les relations avec les organismes professionnels comme par 
exemple la FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) 
et l’AFISE (Association des Industries de la Détergence, de 
l’Entretien et des Produits d’hygiène industrielle).

Aux niveaux européen et mondial, à travers sa représentation 
à l’IFRA (International Fragrance Association), PRODAROM 
contribue à la défense de la profession et à la cohérence des 
activités professionnelles auprès des autorités communau-
taires. 

PRODAROM fait bénéficier à ses adhérents de son analyse 
sur de nombreuses thématiques, de l’aide à l’élaboration de 
dossiers pour des démarches administratives et de formations.  
En outre, il assure la collecte et la diffusion auprès de ses 
adhérents des informations de toute source et de toute nature 
(législation, économique, social, statistiques...).

 HUILES ESSENTIELLES, ABSOLUES, RÉSINOÏDES, COMPOSITIONS OLFACTIVES 
 POUR PARFUMS, COSMÉTIQUES, DÉTERGENTS ET INDUSTRIES DIVERSES 

TÉMOIGNAGE ZOOM : OPÉRATION AROMA’TRI

« Les missions essentielles du Syndicat sont l’accompagne-
ment et le conseil à ses membres dans le domaine réglemen-
taire comprenant non seulement les questions spécifiques 
concernant les produits comme par exemple REACH ou le 
Règlement Cosmétique mais aussi les questions relatives 
aux prescriptions environnementales ainsi que les questions 
sociales. »

Philippe MASSÉ, Président Délégué général 
de PRODAROM

Sur l’initiative de PRODAROM, et soutenue par l’ADEME, 
l’Europe et la Région, l’opération AROMA’TRI a été lancée 
en 2011. Il s’agit d’une gestion collective des déchets indus-
triels non dangereux pour les industriels de l’Aromatique. 
AROMA’TRI permet à toutes les entreprises des différentes 
zones industrielles des environs de GRASSE de profiter de 
solutions mutualisées, en matière de gestion des déchets.

58 adhérents 

1 700 millions d’euros de chiffre d’affaires

6 000 emplois directs
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CONTACT :
Président Délégué général : Philippe MASSÉ

Villa Margherite - 48, avenue Riou-Blanquet 
B.P. 21017 - 06131 GRASSE cedex

tél : 04 92 42 34 80 - fax : 04 92 42 34 85 

info@prodarom.fr

www.prodarom.com
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Union des Industries Chimiques
Le Diamant A - 92909 Paris - La Défense cedex

www.uic.fr

©
 U

ni
on

 d
es

 In
du

st
rie

s 
C

hi
m

iq
ue

s 
(U

IC
) 

- 
La

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
et

 la
 d

iff
us

io
n 

so
nt

 s
tr

ic
te

m
en

t r
és

er
vé

es
 à

 u
n 

us
ag

e 
no

n 
co

m
m

er
ci

al
.


