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Safic-Alcan se dote d’un nouveau logo institutionnel 

 
Puteaux, le 1er mars 2015 – Safic-Alcan, distributeur international de chimie de spécialités, 
se dote d’un nouveau logo institutionnel, témoin de son importante expansion en Europe et 
de celle de ses filiales et partenaires dans le monde. Ce logo s’inscrit dans le cadre de la 
prise de contrôle majoritaire de Safic-Alcan par le Management du Groupe, suite au LBO 
de janvier 2015. 
 
« Le logo, qui représente une succession de voiles incurvées, symbolise le dynamisme et 
la flexibilité de Safic-Alcan ainsi que son savoir-faire et son expertise dans le domaine de la 
distribution de produits chimiques de spécialités. Il met l’accent sur la capacité du Groupe  
à anticiper les orientations du marché », a déclaré M. Martial LECAT, PDG de Safic-Alcan. 
  
En tant que partenaire privilégié des industries de formulation en Europe et, grâce à la 
haute technicité de ses ingénieurs commerciaux, Safic-Alcan n’est pas seulement un 
distributeur de produits chimiques. C’est un véritable partenaire qui offre des solutions de 
haute technicité et une garantie de service. Le Groupe crée ainsi une réelle valeur ajoutée 
entre ses commettants et ses clients. D’où son slogan : « Innovative solutions » (solutions 
innovantes). 
 
Le couleur bleue reste présente dans le nouveau logo car elle symbolise la vision à long 
terme du Groupe et son expansion permanente depuis sa création en 1847. La déclinaison 
des différentes nuances de bleu traduit la capacité de Safic-Alcan à s’adapter à des 
industries chimiques diversifiées, sélectionnées parmi les meilleures dans leur domaine 
d’expertise.  
 
« A travers ce nouveau logo, le Management tient à exprimer son engagement vis-à-vis de 
ses employés, de ses clients et de ses commettants partout dans le monde : une démarche 
qui vise à garantir croissance et pérennité à Safic-Alcan », a conclu Martial LECAT.  
 
 
A PROPOS DE SAFIC-ALCAN  
Safic-Alcan, dont le siège social est situé à Puteaux (près de Paris, France), est un distributeur 
mondial de produits chimiques de spécialités notamment à destination de l’industrie du caoutchouc, 
des revêtements, de la pharmacie et des cosmétiques.  
Le Groupe est présent dans les principaux pays de l’Union Européenne, en Turquie et en Chine, et 
connaît une implantation croissante en Europe de l’Est.  
Safic-Alcan a généré en 2014 près de 400 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise est dirigée par 
Martial Lecat, Philippe Combette et Jean-Michel Guyon. 
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