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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 

 « Jean-François MACHARD, élu à la Présidence de l’ UFCC » 
 

A l’occasion de son Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le vendredi 28 juin 2013 au Golf 
du Prieuré à Sailly (78440), le Conseil d’administration de l’UFCC a procédé à l’élection de son 
Président, de ses Vice-Présidents, de son Trésorier et de son Secrétaire pour les trois prochaines 
années. 
 
Son bureau se compose désormais ainsi : 

 
• Président : Jean-François MACHARD (SVPC)  
• Vice-Présidents : Hervé ORY-LAVOLLEE (Lavollée SA)  
             Luc FRANCILLE (Helm France)  
• Trésorier : Guillaume BONNEL (Altichem)  
• Secrétaire : Claude PLATRET (Produits Chimiques Platret)  

 
 

L’UFCC regroupe les entreprises de la distribution chimique. Avec un CA de 3 milliards d’euros et 
un effectif d’environ 3.250 salariés, elles exercent en effet un rôle essentiel d'interface entre les 
producteurs chimiques et les demandes particulières de plus de 100.000 entreprises utilisatrices 
appartenant aux multiples secteurs d'application aval (cosmétique, pharmacie, peinture, 
automobile, aéronautique, électronique…). L’UFCC représente ses adhérents qu’ils soient 
présents sur les marchés des spécialités, des commodités comme de la chimie fine. Elle  promeut 
leur place indispensable au long de la chaîne d’approvisionnement de la filière, notamment en : 

 
• défendant leurs intérêts au niveau national comme européen  
• effectuant un rôle de veille économique et réglementaire et en diffusant informations et 

conseils d’application dans tous les domaines concernant leurs activités : 
environnement et santé au travail, sécurité, qualité, réglementation produits, transport 
et logistique mais aussi dans les domaines de la réglementation sociale et de la 
formation 

• et en impulsant des démarches de progrès notamment par le programme volontaire 
mondial « Responsible Care » du secteur chimique. 

 
 

La Défense, le 1 er Juillet 2013  
Contact : Gilles Richard – Délégué Général 

 


