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« Chemical Data Provider »

Entreprise

Le groupe familial Gaches Chimie a été fondé en 1948, spécialisé dans la distribution et le stockage de produits 
chimiques. Il a réalisé un chiffre d’affaire de 110 M€ pour l’année 2014. Plus de 10 000 clients lui font confiance à ce 
jour par ses implantations en France, Espagne, Maroc et Tunisie.

Gaches Chimie propose un ensemble de services et solutions liés aux problèmatiques industrielles. Sa volonté est 
d’accompagner les fournisseurs et utilisateurs de produits chimiques dans l’évolution et la conformité réglementaire. 

Outil de gestion et de diffusion des documents et données réglementaires 
et HSE autour des produits chimiques 

Contexte

Les utilisateurs de produits chimiques doivent remplir un certain nombre d’obligations relatives aux produits 
chimiques déclenchant des besoins tels que :

  Disposer d’un outil permettant de recenser tous les produits chimiques utilisés en interne et assurer une 
diffusion auprès des utilisateurs ;

  Disposer des FDS de tous les produits chimiques à jour et conformes à la réglementation en vigueur ;
  Étiqueter tous les produits chimiques conformément à la réglementation ;
  Effectuer des bilans ICPE, COV, risque chimique, CMR… ;
  Effectuer une veille réglementaire pour l’évolution et le suivi de la réglementation ;
  Anticiper et gérer les obsolescences de produits, en particulier liées au règlement REACH ;
  Créer un cadre d’information et de traçabilité pour faire face aux exigences des maladies professionnelles et 

de la pénibilité.

Cette plateforme permet à chaque utilisateur de :
  Gérer son catalogue de produits ;
  Gérer ses documents réglementaires obligatoires dont les Fiches de Données de Sécurité (FDS) ;
  Gérer d’autres documents contractuels (Fiches Techniques [FT], Spécification de vente…) ;
  Avoir une vision rapide et simple sur les dangers associés aux produits chimiques à travers des fiches produits 

simplifiées ;

Idée

Le service que nous proposons à nos clients en complément de la vente des produits chimiques, permet de ré-
pondre à ces obligations et ces besoins. Chaque utilisateur, grâce à un accès sécurisé, confidentiel et personnel 
peut accéder à une plateforme lui permettant de disposer des documents et informations relatifs aux produits qu’il 
utilise. Ce service peut être totalement dissocié de la vente des produits chez Gaches Chimie.
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Cet outil mis à disposition, permet à nos clients utilisateurs de gérer les problématiques réglementaires associées à 
l’achat, au stockage, à l’utilisation et au transport des produits chimiques. L’outil est interactif avec des alertes vers 
l’utilisateur et des informations descendantes vers le fournisseur (formulateur, importateur, producteur…). Il permet 
surtout d’anticiper au plus tôt les risques d’obsolescences des produits chimiques et de prévenir les mises en cause 
liées aux maladies professionnelles.

Une équipe de 15 personnes (ingénieurs, opérateurs de saisie, informaticiens...) travaille en permanence sur les 
informations alimentant l’outil et sur son évolution en fonction des nouvelles réglementations.

Les informations sont mises à jour et diffusées en fonction de :
  La mise à jour d’un document fournisseur (FDS, FT...) ;
  L’évolution réglementaire (listes REACH, CMR, CLE, CLP…) ;
  Un nouvel achat d’un produit par le client.

L’outil ne cesse de se développer et de nombreuses évolutions sont à venir.

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

  Effectuer des recherches multicritères sur les différentes réglementations qui peuvent s’appliquer sur les 
produits du catalogue client (REACH, ICPE, etc.)

  Anticiper et gérer les obsolescences des produits du catalogue ;
  Éditer des étiquettes ;
  Créer et éditer des fiches de postes.

FDS simplifiéeFiche de poste


