
 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Safic-Alcan réorganise sa Direction Générale 
pour poursuivre sa croissance 

 
Paris-La Défense, le 16 février 2016 – Safic-Alcan, Groupe international de distribution 
de spécialités chimiques, annonce la réorganisation de sa Direction Générale à partir 
du 1er février 2016. 
 
Philippe Combette est nommé Président de Safic-Alcan. Il succède à Martial Lecat qui reste 
Président de Safinca, la holding du Groupe, et continuera à diriger les fusions et acquisitions 
de Safic-Alcan. Jean-Michel Guyon devient Directeur Général de Safic-Alcan tout en 
conservant ses fonctions de Directeur Administratif et Financier. 

Cette réorganisation intervient dans un contexte de forte croissance à la fois organique et 
externe qui a permis au Groupe de gagner d’importantes parts de marché notamment en 
Europe centrale et orientale et de s’implanter aux Etats-Unis courant 2015. Safic-Alcan a su 
aussi conforter sa position de leader européen pour l’industrie du caoutchouc tout en 
poursuivant sa stratégie de diversification entamée au début des années 2000 notamment 
dans le domaine des peintures et revêtements, des plastiques, de la cosmétique et de la 
pharmacie.  
 
Par ailleurs, suite au LBO de janvier 2015, le Management et  les employés détiennent le 
contrôle du Groupe et sont soutenus par des actionnaires minoritaires financiers ayant une 
vision de long terme : Euromezzanine, Sagard et Société Générale. 

Philippe Combette était jusqu’alors Directeur Général de Safic-Alcan et Membre du 
Directoire depuis 2006, en charge de l’ensemble des opérations et des activités de la 
Division Produits de Performance pour le Groupe. 
 
Philippe Combette a fait l’essentiel de sa carrière chez Safic-Alcan d’abord comme ingénieur 
technico-commercial, début 1988, puis comme Directeur du Département Polymères et 
Produits Chimiques de 1997 à 2002, avant de devenir Directeur du Développement Groupe 
de 2002 à 2006.  
 
Jean-Michel Guyon était Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire de 
Safic-Alcan depuis 2007. Il avait auparavant occupé plusieurs postes au sein de la fonction 
financière en cabinet d’audit (PWC), dans l’industrie (groupe Renault, Franciaflex) et dans la 
distribution (Micel, un distributeur de produits d’isolation et de composants électriques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Martial Lecat a rejoint Safic-Alcan en 1988 en tant que Directeur Commercial. Il a par la suite 
occupé successivement les postes de Directeur du Développement jusqu’en 1997 puis de 
Directeur du Département chimie de spécialités entre 1997 et 2005. Il est membre du 
Directoire depuis 1997. Martial Lecat a fait toute sa carrière dans l’industrie chimique où il a 
occupé plusieurs postes de Directeur Commercial entre 1975 et 1985. 
 
« Je me réjouis d’avoir permis à Safic-Alcan de se hisser au rang des principaux 
distributeurs internationaux. Le Groupe a su se diversifier et se positionner comme 
partenaire privilégié des industries de formulation en Europe. Je suis convaincu que Safic-
Alcan continuera d’être un acteur majeur de la distribution de produits chimiques de 
spécialités dans le monde »,  a déclaré Martial Lecat.  
 
 « Je suis très heureux de prendre la Direction de Safic-Alcan et optimiste quant à l’avenir du 
Groupe. Nous poursuivons notre stratégie de croissance et nous continuerons à servir nos 
partenaires et nos clients partout dans le monde », a déclaré Philippe Combette. « Je tiens à 
remercier Martial Lecat à titre personnel pour la confiance qu’il m’a toujours témoignée et, au 
nom du groupe, pour avoir fait de Safic-Alcan une entreprise internationale, indépendante et 
performante », a conclu Philippe Combette. 
 
« Je suis ravi et honoré de prendre mes nouvelles responsabilités de Directeur Général et 
d’accompagner Safic-Alcan dans son projet de croissance. J’ai pu voir l’impressionnant 
travail qui a été accompli au cours des dernières années et je continuerai à mobiliser les 
équipes dans le but de poursuivre la dynamique de développement du Groupe et renforcer 
ainsi les perspectives futures de Safic-Alcan », a déclaré Jean-Michel Guyon. 
 
 

 
 
A propos de Safic-Alcan  
 
Safic-Alcan, dont le siège social est situé à Paris-La Défense (France), est un distributeur 
mondial et indépendant de produits chimiques de spécialités 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 et aux Etats-Unis.  
Safic-Alcan a généré en 2015 des ventes d’environ 465 M€ pro forma.  
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