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La crise qui est venue bouleverser nos vies tout au long de cette  

année 2020 n’aura pas été seulement d’ordre sanitaire : c’est aussi 

une crise économique, sociale, culturelle que nous avons dû  

collectivement affronter. Elle a impacté, et impacte encore, les  

entreprises de la Chimie tout comme les autres  activités.  
 

Cependant, cette crise a révélé le rôle essentiel du secteur de la  

Chimie pour alimenter l’économie productive et fournir aux Français 

les produits nécessaires à la santé, l’hygiène, l’agro-alimentaire, aux 

services vitaux ou à la protection des biens et équipements.  
 

La Chimie a également mis en évidence l’exceptionnelle capacité d’adaptation et la  

résilience de ses entreprises et des professionnels du secteur. Dans ce contexte  

difficile, les entreprises de la Chimie sont parvenues, sans jamais transiger avec la  

sécurité sanitaire de leurs collaborateurs,  à assurer la continuité de leurs opérations et 

à préserver l’emploi tout en maintenant la dynamique en faveur de l’accueil des jeunes.  

La quasi-totalité des sites en Méditerranée ont fonctionné sans interruption ; certains 

ont même augmenté leur production, et beaucoup ont apporté leur contribution à l’effort 

de solidarité nationale grâce à des dons à différents établissements de santé mais aussi 

aux services de pompiers, gendarmes ou communes avoisinantes (dons de masques, 

blouses, GHA/SHA, polymères pour fabriquer des visières, savons, ...). 

Le télétravail s’est renforcé là où cela était possible, les organisations de production,  

les habitudes de travail, les horaires ont dû être modifiés pour concilier les mesures  

sanitaires avec l’exigence de continuité de l’activité.  

Toutefois, cette dynamique cache de fortes disparités entre les secteurs de la Chimie,  

certains d’entre eux ayant été directement impactés par l’arrêt de leurs marchés avals 

tels que le bâtiment, la fermeture des réseaux de distribution des cosmétiques ou des 

centres de soins corporels, et la baisse d’activité de l’automobile et de l’aéronautique  

lors du premier confinement. 

Durant toute cette période, l’équipe de France Chimie Méditerranée s’est mobilisée plus 

que jamais et continuera à se mobiliser pour informer en continu les adhérents sur les 

mesures gouvernementales et les accompagner dans le cadre du plan de relance. Elle a 

réorienté certaines priorités et poursuivi sa feuille de route en tenant compte des  

contraintes liées à la COVID 19. Vous pourrez découvrir le bilan d’activité détaillé de 

cette année 2020 hors normes dans le présent rapport. 

A l’heure où l’industrie se doit plus que jamais de rebondir, de se transformer, d’innover 

et d’afficher résolument son rôle essentiel dans l’économie de notre pays et de notre  

territoire, vous pouvez compter sur l’engagement total des équipes de France Chimie  

Méditerranée afin de porter la voix du secteur de la chimie auprès de l’ensemble de nos 

parties prenantes. 

 

  

    Michel Auboiroux 
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S.V.P. EXPERT  
En matière  sociale,  nous avons renforcé notre soutien quotidien aux services RH par de 

courtes visioconférences faisant régulièrement le point sur l’actualité juridique.  

Plus de 560 consultations ont été délivrées, notamment sur l’articulation entre textes  

conventionnels et textes dérogatoires, ces derniers étant constamment modifiés en fonction 

de l’évolution de la pandémie : absences pour cas contact ou garde d’enfants, activité par-

tielle, télétravail, temps de travail et congés payés… 

 
Dans le domaine technique, de nouvelles exigences règlementaires toujours plus complexes 

et nombreuses ont été traitées avec les référents des sites. 

Parmi les actions mises en place pour accompagner nos adhérents nous pouvons  

mentionner :  

 la création d’un Club management des Produits ;  

 la réunion du Club Seveso Occitanie pour faire le point des nouveautés réglementaires 

avec les adhérents et la DREAL Occitanie ;  

 en partenariat avec Environnement-Industrie, l’accompagnement des sites industriels 

par la mise en œuvre des arrêtés préfectoraux complémentaires sur les composés  

organiques volatils (APC COV) ainsi que pour les études locales d’aléa sismique, 

et l’organisation d’une réunion Energie & Changement Climatique. 

NOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ 

RÉSEAU PROFESSIONNEL 

Rencontres avec les directeurs - 4 réunions : 

 2 réunions sur la crise sanitaire avec partage des problématiques communes ; 

 plan de relance de la filière chimie et matériaux, intervention du département économique 
de France Chimie ; 

 REX sur l’incendie de Rouen. 
 

Commission sociale - 3 réunions : 

 reprise de l’activité /sortie du premier confinement ; 

 le télétravail après la crise COVID 19—aspects juridiques et REX des adhérents ; 

 développement de l’alternance : focus sur les CFA hors murs. 
 

Club social Chimie - 3 réunions d’information juridique (Baillargues, Marseille, visioconférence).  

Club Management des produits - 3 réunions. 

Commission Transport de matières dangereuses - 1 réunion. 

Commission Energie - 1 réunion. 

Commission Environnement & Sécurité Industrielle - 8 réunions (Baillargues et Marseille).  

Club Seveso Occitanie  - 1 réunion ( DREAL, DIRECCTE).  
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DES SERVICES PARTENAIRES 

LE SERVICE SOCIAL EN  
ENTREPRISE 
Le service social de Novachim propose la 
mise à disposition d’une assistante sociale 
connaissant le monde de l’entreprise, sous 
forme de vacations en entreprise via un  
contrat de prestation allant d’une demi-
journée par mois à un temps plein. 
L’assistante sociale informe, aide, soutient, 
accompagne vos salariés, en toute confiden-
tialité lors de difficultés d’ordre privé et/ou 
professionnel. Elle apporte aussi un appui 
technique, contribue à la politique sociale de 
l’entreprise en lien avec le service Res-
sources Humaines. 
En 2020, les cinq assistantes sociales  
ont couvert environ 5314 salariés dans  
13 entreprises. 

https://www.chimie-mediterranee.fr/
Assistance-sociale.  

LA COOPÉRATION ENTRE 
INDUSTRIELS 
En 2020, nous avons 
poursuivi nos actions 
en partenariat avec 
l’Association Environnement-Industrie sur 
les sujets interprofessionnels liés à l’environ-
nement et aux risques industriels.  
La synergie de nos équipes a permis cette 
année encore d’avancer sur les sujets de 
l’énergie, du séisme, de la pollution de l’air 
(COV/Poussières…) ou encore de l’eau.  
Au cœur de cette collaboration, et suite aux 
constats de 2019 sur le manque de consulta-
tion préalable, ou de prise en compte des  
remarques des représentants industriels par 
l’Administration sur plusieurs sujets (arrêtés 
« sécheresse / Protection des captages d’eau 
potable en nappe de Crau / suivi des APC 
COV…) nous avons également tout mis en 
œuvre pour améliorer les échanges et la  
concertation avec les services d’Etat, et en 
particulier la DREAL PACA et ce, malgré un 
contexte sanitaire peu favorable. Un échange 
avec le nouveau responsable du Service  
Prévention des Risques et ses équipes a  
ainsi pu être organisé en fin d’année. Force 
est de constater, que ce sujet sera également 
au centre de nos préoccupations 2021.  

www.environnement-industrie.com 

FORMATION SUR MESURE 
L’AFIP Méditerranée,  
organisme référencé par 
DATADOCK, vise à répondre 
aux besoins spécifiques en 
formation des entreprises 
du secteur des industries de procédés. Avec 
ses partenaires, France Chimie Méditerranée, 
Novachim et Environnement-Industrie, l’AFIP 
organise des formations animées par des 
experts, mises à jour en permanence avec 
l’évolution des textes et enrichies du partage 
d’expérience avec les industriels.  
L’organisation de stages en intra entreprise 
et en visioconférence est aussi possible pour 
de nombreuses formations.  

www.afip-mediterranee.fr 

PARTENAIRE «INNOVATION» 
En 2020, sur la base de ses compétences 
dans la recherche de financement, le  
Pôle Innovation de Novachim s’est fortement  
investi dans l’identification, la préparation et 
la rédaction des dossiers de demande  
de subvention, dans le cadre des Appels à 
Projet spécifiques mis en place par l’Etat et 
les Régions.  
Par sa position et ses relations directes avec 
les responsables du déploiement de ces  
dispositifs, chaque cas particulier a pu être 
signalé aux prescripteurs, avec pour objectif 
de faciliter les discussions et mettre en  
évidence le caractère stratégique des projets. 
L’analyse technique des projets a permis 
d’optimiser les subventions acquises ou,  
le cas échéant, de trouver un autre « guichet » 
de financement mieux adapté. 

www.novachim.fr 

https://www.chimie-mediterranee.fr/Assistance-sociale
https://www.chimie-mediterranee.fr/Assistance-sociale
http://www.environnement-industrie.com
file:///C:/Users/fabre/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2MZQI1VV/www.afip-mediterranee.fr
www.novachim.fr
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 TEMPS FORTS 2020 

FÉVRIER 
Partenariat avec l’URSSAF PACA 

Le 7 février, nous avons signé une 
convention de partenariat destinée à  
soutenir aussi bien nos adhérents de 

la région PACA que ceux situés en  
Occitanie Est. Une visioconférence 
a été organisée le 6 octobre avec  
les experts URSSAF sur la loi de  

financement de la Sécurité sociale,  
les 5 chefs de redressement  
et l’offre « Grands comptes ». 

MARS 
Salon Avenir Métiers Passions 

Pour sa  première édition dans l’Hérault, 
le salon a eu lieu le 6 mars au collège  

Simone Veil de Montpellier,  
avec la participation de l’Académie de 

Montpellier, des collectivités territoriales, 
de Pôle Emploi et des branches  

professionnelles. Notre nouveau stand  
« Objectif Mars », très attractif, a permis 
de faire découvrir de façon originale aux 

collégiens la diversité des formations  
professionnelles et des métiers associés 

dans la Chimie.  

NOVEMBRE 
Les élèves ingénieurs découvrent  

la chimie industrielle 

Les  forums de novembre, organisés en 
visioconférence avec des écoles  

d’ingénieur de notre territoire, IMT Mines 
Alès et Ecole Nationale Supérieure de  

Chimie de Montpellier, Ecole Centrale de 
Marseille, Ecole des Arts et Métiers  

d’Aix-en-Provence, ont permis de faire 
découvrir notre secteur industriel,  

méconnu des étudiants. Des idées de  
débouchés dans nos métiers et  

entreprises ont pu être ainsi proposées 
aux élèves ingénieurs. 

DÉCEMBRE 
Journée santé—sécurité au travail 

Neurosciences et sécurité  

Isabelle Simonetto,  
Docteur en Neurosciences,  

se consacre à la prévention des risques  
et à l’exploitation des possibilités  

de la mémoire, notamment en matière 
de sécurité au travail et de sûreté.  

Lors de la visioconférence,  
organisée le 15 décembre pour nos  

adhérents, après une série de jeux-tests 
sur le fonctionnement du cerveau,  
elle a présenté aux 38 participants  
des pistes pour éviter l’erreur des 
« experts » et fiabiliser les gestes  

en milieu professionnel.  

 

RÉSILIENCE ET RÉACTIVITÉ 

Dès les premiers jours du confinement dans cette période où tous les repères  

ont été bouleversés, nous avons lancé des initiatives de soutien pour répondre  

aux nombreuses sollicitations des adhérents : achat et livraison de masques dans les 

usines, appui pour la production de GHA, relations rapprochées avec les administrations 

et les autorités sanitaires, mise en place d’une diffusion régulière d’un courriel 

« Informations Utiles » . 

Les échanges intenses avec les adhérents se sont maintenus grâce aux moyens procurés 

par le travail à distance qui est devenu de fait un mode courant de fonctionnement. 
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         AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE 

France Chimie Méditerranée représente l’ensemble des entreprises de la Chimie auprès des  
instances régionales pour promouvoir les intérêts de l’industrie de la Chimie sur le territoire,  
que cela soit en direct ou via son appartenance à l’association Industries Méditerranée et à 
France Industrie Occitanie qui rassemblent les fédérations industrielles.  
 

PLAN FRANCE RELANCE 

France Chimie Méditerranée s’est attachée à informer et à remonter les  
difficultés du secteur auprès de la Préfecture et de la Région afin que le 
Plan de Relance réponde aux besoins des entreprises. Avec notre  
partenaire Novachim, nous avons régulièrement informé  les adhérents sur 
les dispositifs du Plan France Relance et accompagné les industriels dans 
leurs projets d’investissement : rédaction ou relecture des dossiers de  
demande de subvention, portage des dossiers auprès des organismes  
financeurs (DIRECCTE, ADEME, Région, BPI, Sous-Préfets à la Relance). 
 

RÉINDUSTRIALISATION DES PLATEFORMES INDUSTRIELLES DE LA CHIMIE 

Nous accompagnons les porteurs de projets de la Chimie souhaitant s’implanter en région SUD, 
notamment sur les plateformes industrielles de Berre, la Mède, Lavéra, PIICTO et Saint-Auban.  
Novachim continue à représenter la Chimie dans le comité d’études des dossiers des porteurs 
de projet dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Provence Industry’Nov (AMI) qui vise 
à faire émerger un pôle d’excellence dans la bio-industrie sur le pourtour de l’Etang de Berre. 
  

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DANS LEUR TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
France Chimie Méditerranée, via Industries Méditerranée, est partie prenante du programme  
régional Parcours Sud Industrie 4.0 porté par la Région Sud, qui vise à accompagner d’ici  
décembre 2022, 500 TPI/PMI sur les six leviers de transformation vers l’Industrie du Futur. 
France Chimie Méditerranée accompagne les industriels pour intégrer le parcours et bénéficier 
d’un diagnostic et de financements dans le périmètre de leur transformation vers l’Industrie 4.0. 
 

LES RENCONTRES LABORATOIRES - ENTREPRISES AUTOUR DE LA CHIMIE  

Le 25 novembre 2020, avec nos partenaires, l'Institut Carnot Chimie Balard Cirimat, l'Université 
de Montpellier, la SATT AxLR, AD'OCC et Novachim, organisaient sous format webinaire les  
« Rencontres Laboratoires-Entreprises autour de la Chimie », première manifestation d’une série 
de rencontres à venir, portant sur les alternatives possibles pour une chimie durable dans 
l’industrie. Au programme, une présentation de l’Institut Carnot Chimie Balard Cirimat et de ses 
activités, avec un focus sur les enjeux de la substitution de composés dangereux et sur les aides 
à l’innovation. 
 

FRANCE INDUSTRIE PACA ET OCCITANIE 

Industries Méditerranée est devenue France Industrie PACA en 2020.  
France Chimie Méditerranée a œuvré pour définir et affirmer clairement son rôle de fédération 
fondatrice, en tant que membre du Bureau, et a participé aux actions de l'association  
pour assurer une représentation plus forte auprès des autorités régionales et mettre en valeur 
l'industrie. 
France Chimie Occitanie assure de même une représentation de la Chimie au sein de France  
Industrie Occitanie.  
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         ANTICIPER ET APPLIQUER 

LA RÈGLEMENTATION TECHNIQUE  

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL   

Nous avons eu à cœur de mettre en place une organisation associant les pôles juridique et SSE, 

dès le début de la pandémie COVID, pour accompagner nos adhérents confrontés à la mise  

en œuvre des différentes évolutions du protocole national complété par les pratiques dans  

les entreprises de la branche Chimie. Nous avons régulièrement convié nos entreprises pour 

partager leurs pratiques autour des thématiques : accès aux sites (prise de température, accueil 

des transporteurs…), gestion des cas contact, mise en œuvre du télétravail exceptionnel. 
 

FORMATION À LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES  

Dans le cadre de notre convention de partenariat avec le Mase Méditerranée—Giphise, nous 

avons rencontré l’ensemble des organismes de formation pour faire un point à mi-mandat de 

leur labellisation. Nous avons ainsi rappelé les bonnes pratiques relatives à la planification des 

audits des formateurs et la limitation impérative du nombre de stagiaires par session.  

Nous avons présenté au Mase Méditerranée-Giphise ainsi qu’aux organismes de formation  

labélisés sur notre territoire, la révision 8 du DT40 entrée en vigueur au 1er septembre 2020.  

 

ENERGIE & CHANGEMENT CLIMATIQUE 

En partenariat avec Environnement-Industrie, nous avons proposé à nos adhérents une réunion 

en visioconférence. Le déroulé des échanges s’est articulé autour de la présentation de  

l’actualité par Sylvain LENET notre expert France Chimie ; puis l’ADEME et la Région ont  

présenté les différentes aides accessibles à nos entreprises ; enfin l’ATEE (Association  

Technique Energie-Environnement) est revenue sur le programme PROREFEI et PRO SMEn qui 

a été complété par le retour d’expérience de notre adhérent, la société  IMERYS. 

 

CLUB MANAGEMENT DES PRODUITS 

Avec l’arrivée de nouvelles contraintes règlementaires et suite à l’évolution des 

textes sur le management des produits (REACH, CLP, Biocides, précurseurs de 

drogues, d’armes chimiques...), nous avons proposé à nos adhérents de créer 

un nouveau lieu d’échanges : le « Club management des produits ». Nous avons 

eu trois rendez-vous en 2020, dont notamment une demi-journée de formation 

pour préparer les personnes en charge de la déclaration des mélanges sur le 

portail de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA).  
 

 

GESTION DES SITUATIONS INCIDENTELLES OU ACCIDENTELLES  

Un groupe de travail co-piloté par la DREAL Occitanie, France Chimie Méditerranée et France 

Chimie Occitanie a réuni les industriels concernés de la région Occitanie, un représentant des 

SDIS ainsi qu’Atmo Occitanie pour balayer les attentes respectives des participants sur la mise 

en œuvre de l’instruction du 12 août 2014. Ce travail très constructif a permis aux industriels 

d’aboutir à la mise en place des moyens de prélèvement et d’analyse en cas d’accident et/ou 

d’incident, ainsi qu’à la révision des POI pour la fin 2020.  
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     ACCOMPAGNER LES RELATIONS  
SOCIALES ET LA FORMATION  

MIEUX RECRUTER EN DÉVELOPPANT L’APPRENTISSAGE 

L’apprentissage est un enjeu majeur pour notre branche professionnelle qui a des difficultés à 
recruter dans certains emplois de production et de maintenance. Dans cette optique,  
nous avons travaillé sur la cartographie des formations en alternance pour une meilleure  
connaissance par nos adhérents des possibilités de formation.  
Nous avons publié sur www.chimie-mediterranee.fr les offres d’emploi de nos adhérents et 
transmis de nombreuses candidatures de jeunes demandeurs d’alternance dans nos métiers. 
 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS L'ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES 

France Chimie Méditerranée assure la vice-présidence patronale de l’AR2i PACA Corse, antenne 
régionale de l’OPCO 2i (ex OPCA DEFI), qui depuis 1er janvier 2020, est le nouvel opérateur  
de compétences et de formation des industriels de la Chimie. A ce titre, nous œuvrons à la  
transformation des OPCA en OPCO, décidée par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir  
professionnel », adoptée le 5 septembre 2018 afin d’assurer une continuité de service la plus 
adaptée aux besoins des entreprises. 
 

FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL PAR LA NÉGOCIATION D’ACCORDS D’ENTREPRISE 

Nos adhérents PME-TPE ont eu recours à nos conseils en raison de l’inadaptation croissante 

des aménagements du temps de travail datant de la mise en place des 35h il y a près de vingt 

ans. Suivant  les possibilités ouvertes par les ordonnances « travail » de 2017 de négocier des 

accords dans les entreprises quelle que soit leur taille, nous avons accompagné la négociation 

de plusieurs entreprises pour qu’elles puissent bénéficier d’aménagements tels que : forfaits en 

jours travaillés, annualisation-modulation du temps de travail, cadrage du télétravail régulier ou 

occasionnel, astreintes, etc. 
 

ELABORER DES OUTILS RH SPÉCIFIQUES A NOTRE INDUSTRIE  
Le document « Astreintes dans la Chimie : aspects juridiques et pratiques », 

créé en 2003 en partenariat avec nos homologues de France Chimie Auvergne 

Rhône-Alpes, a été refondu et enrichi pour être publié en avril 2021. Avec  

le développement du travail à distance, nous avons travaillé sur les aspects  

organisationnels à la lueur des décisions des tribunaux les plus récentes. 

Le document intègre le résultat de l’enquête de 2020 sur les pratiques des  

entreprises en matière de compensations données pour la période d’astreinte 

et les moyens mis à disposition. Ce document peut nous être commandé. 
 

PORTER L’IMAGE DE LA CHIMIE POUR ATTIRER LES JEUNES VERS NOS METIERS 

Malgré une année totalement bouleversée par la crise sanitaire, nous avons continué à soutenir 

les actions de communication auprès des jeunes avec notamment les Olympiades de la Chimie 

et le Prix Pierre Potier des Lycéens. Nous avons été présents en mars 2020 au forum « Avenir-

Métiers-Passion » à Montpellier et tenu en novembre par visioconférence le forum FOCEEN de 

l’Ecole Centrale de Marseille et celui de l’Ecole de Chimie de Montpellier.  

Deux nouveaux conférenciers ont intégré l’équipe qui sillonne les collèges et lycées au long de 

l’année scolaire. Seulement 62 conférences ont été réalisées touchant 1800 élèves. Nous  

espérons que 2021 verra le retour des conférences en présence au niveau annuel habituel.  
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 GOUVERNANCE / REPRÉSENTATION 

REPRÉSENTATION INTERRÉGIONALE OCCITANIE 

Les échanges avec France Chimie Occitanie se sont poursuivis en 2020. 

On peut citer notamment la réunion du Club Seveso élargi, en visioconférence, le 19 mars 2020 
avec la DREAL et la DIRECCTE Occitanie, ainsi que le partenariat entre France Chimie Occitanie et 
France Chimie Méditerranée pour la mise en œuvre de l’instruction du 12 août 2014 avec la tenue 
de groupes de travail sur cette thématique. 

Des échanges ont également eu lieu autour des mandats de représentation gérés par le Medef 
Occitanie et sur le dispositif « Passerelles d’industries » porté par l’OPCO 2I en Occitanie et 
France Industrie Occitanie. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (MAI 2021) 

est adhérente  

de France Chimie 

BUREAU 

Président Michel AUBOIROUX — SOLAMAT-MEREX 

Vice-Président Cyril VAN CANEGHEM — SBM FORMULATION 

Trésorier Philippe ZICHERT — CERESINE 

Membre  Jean-Philippe CIAVALDINI — LYONDELL CHIMIE France 

Membre  Frédéric HOMMET — EUROFINS AGROSCIENCES 

Membre Henri THOMAS — AXENS 

ADMINISTRATEURS 

Pierre LAUNE — AIR LIQUIDE (Fos-sur-Mer) Bertrand BAUDET — KEM ONE (Lavéra) 

Eric DUCHENNE — ALTEO  Jacques COLBALCHINI — LA MESTA CHIMIE FINE 

Philippe GOMEZ — ARKEMA (Marseille) Nathalie HAGEGE — MICROTEK 

Pascal MILLET — ARKEMA (Saint - Auban) Hugues GOUJON — INEOS 

Pierre BOGOSSIAN — CHIMIGET Denis LARGEAU — SANOFI Chimie (Aramon) 

Julien PIGNOL— EXPANSIA / SEQENS Ludovic MASSON — SCORI 

Emmanuelle PIETRI — GENES’INK Jacques MARGNAT — SOPHIM 

Alain CONSONNI — KEM ONE (Fos) Patricia DELACROSE — SPI PHARMA 

 

Le Conseil s’est réuni 4 fois en 2020 

(février, mai, septembre et novembre).  

 

Parmi les thématiques abordées :  

 la crise sanitaire et conséquences 

sur la vie des entreprises ; 

 le plan de relance ;  

 le REX post-incendie de Rouen ; 

 le soutien à l’alternance. 



O
rg

an
isatio

n
 2

0
2

1
 

11 

Alpes de Haute  Provence  

Anticor Chimie  

Arkema St Auban  

Kem One  

Sanofi Sisteron  

Sophim  

Aude — Lozère – 
Aveyron 

Crodarom 

Duroure.12 

Chaumat Chimie 

Golgemma 

Orano 

Soprodis 

  CARTOGRAPHIE DES ADHÉRENTS 

Vaucluse  

Air Liquide -Monfavet  Rousselot 

Eurenco SEPR 

Mader Composites SNPE 

Master Builders Solutions 

France 
Valagro 

Plantin  

Bouches–du-Rhône  

Adéfy Extraits Végétaux Dérivés  Optim Wafer Services 

Air Liquide Fos  Genes'Ink  Orion Engineered Carbons 

Air Liquide Vitrolles  Gazechim (Lavéra) Phytomédica  

Alkion Terminals Marseille  Helm 13  Prodelta  

Alteo  HTS Bio  Provence Huiles  

Arcane Industries  Imerys PCC France  Roxlor  

Arkema Marseille  Ineos Chemicals Lavéra Savonnerie du Fer à Cheval 

Aqualux Ineos Derivates Lavéra  Savonnerie Le Sérail 

Carlo Erba Reagents  Infineum France  Solamat-Merex Rognac 

Capsum  Kem One Fos sur Mer  Solamat-Merex Fos sur mer 

Cérésine  Kem One Lavéra  Spi Pharma  

Cerexagri  Kraton polymères   Sud Engrais Distribution  

Chimiget  Laboratoire Pareva  Tec Industries  

Cogex développement  Lyondell Chimie France Tescan Analytics  

Cogex sud  LyondellBasell Serv. France  Westlake Catalyse  

Compagnie du Midi M2I  Xeda International  

Covestro  Microtek   

EPC France Naphtachimie   

111 adhérents (Mai 2021) 

Entrants  2021  

ADEFY (13)  ; CEWE (34) ;  GAZECHIM (13 et 34) ; 

ORPIA INNOVATION (34) ;   SNPE (84) 

Sortants 2021 

ATHEOR (34) ; BLH (06) ;  CERATEC (83) ;  

DOW(06) ;  RESSOURCE (30)  ;   

SERCAF (84) ;  SINTO (13)    

Gard-Hérault –Pyrénées Orientales 

Axens Orpia Innovation 

Cewe Proteus 

Chabaud SA Phytotagante 

Compart Rhodia Opérations 

Eurofins Adme Bioanalyses  Sanofi Chimie Aramon 

Eurofins Agrosciences   SBM Formulation 

Firmus Scori 

Gazechim (Béziers) SEG Dielectriques 

Haïfa France Semin 

Iris Solupack Seqens (Expansia) 

LCB Cosmétiques S&P Reinforcement  

Medincell Syngenta Production 

Optiroc  Timac Agro 

Orelis Environnement   

Var –Alpes Maritimes  

Air Liquide Valbonne Biopreserv 

Albert Vieille Floral Concept  

Arkopharma Oredui 

Ashland Specialties  La Mesta Chimie Fine  

Bayer Cropscience  Thalgo Cosmetics 

Bernardi Group V. Mane & Fils  



2 rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13001 MARSEILLE - tél. : 04 91 14 30 89 

14 rue François Perroux - ZA Aftalion -  34670 BAILLARGUES - tél. : 04 99 74 94 99 

 

 

 

www.chimie-mediterranee.fr 
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