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ADHÉRENTS ET PARTENAIRES 2019 

• MAREVA
• MERCK S.A.
• MPI INGREDIENTS
• NEOCHIMIE 
• OMYA
• PLATRET
• PRODECHIM
• PROFACID / START
• PROMENS
• PYROFEU 
• QUARON
• QUIMDIS
• QUIMIDROGA
• ROSSOW & Cie
• ROTH SOCHIEL
• SAFIC ALCAN
• SOCOSUR
• SVPC
• TER France
• UNIPEX
• UNIVAR
• vltc consulting
• VICTOR MARTINET
• WACKER
• YARA FRANCE

• ACETO France          
• ADEKA PA EUROPE
• AF3
• AJV INTERNATIONAL
• ALM INTERNATIONAL
• ALMIMET
• ALTICHEM
• ARDEA
• AZELIS France
• B I M
• BASF/BTC
• BIESTERFELD FRANCE
• BIOCHIMEX
• BRENNTAG
• CALDIC France
• CARE
• CDMA
• CHARBONNEAUX BRABANT
• CHEMJEM
• CHIMIE PLUS
• CIMCOOL EUROPE
• CIPEC
• CIRON SA
• CMT-ECRITEL
• CONFORMAT

• COPCI
• CPCE
• CTS 
• DECHAMBOUX
• DIFRAMA
• DISACHIM
• DKSH
• EXTRUPLAST
• GACHES CHIMIE
• GP2C
• GROLMANN
• HELM FRANCE
• IMCD France
• INTERCHIMIE
• INTSEL CHIMOS
• INUSTRY (GROUPE VALLIER)
• INVENTEC
• JO PRO CHIM
• KEYSER & MACKAY
• KOWA France
• LABO VETO PHARMA
• LAPASSE
• LAVOLLEE S.A.
• LC AVOCATS
• LOOS

LES PARTENAIRES

ADHÉRENTS 2019

NOUVEAU ADHÉRENTS 2019



ÉLUS, PERMANENTS & PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS

Hervé ORY-LAVOLLEE
Vice-Président, Lavollée SA

 Jean MAZERES
Président, Unipex

Philippe VILLEQUEY 
Vice-Président, Safic Alcan

Jean-François MACHARD
Trésorier, SVPC

Guillaume BONNEL 
Secrétaire, Altichem

Louis de GAULMYN 
Responsable juridique 

QHSE / Logistique / 
Développement durable

Sophie DELSESCAUX 
Responsable des Affaires 
Réglementaires Produits 

et Applications

Naïma BIZANE
Responsable des affaires 

sociales  
*Remplace Sarah Matei 

partie à la FEB

Louise BOUTEILLER 
Responsable 

Communication et 
Marketing 

Mathieu DUFOUR
Délégué Général

*Remplace Gilles Richard 
parti à la FIPEC

Hélène COLOMAS
Office Manager 

*Remplace Aurélie Pouzaud 
partie travailler en mairie 

Philippe BEDEL Dehon Service, Pierre BOULANGER Caldic France, M. Lionel BREDA Helm France, Olivier CHAMPAULT IMCD France, Thierry CHARTON BTC/Basf, Jean-
Dominique FOULON DKSH France, Pierre GACHES Gaches Chimie, Bruno LAFABREGUE Quaron, Sylvie PAULET Almimet, Claude PLATRET Produits Chimiques Platret, Laurent 
THIRION Univar, Georges de WATRIGANT CDMA

Stéphanie DELAIGUE 
Présidente, IMCD France

Club-RH 

Lionel BREDA 
Tuteur, HELM France

Christine Ziegler 
Présidente, Rossow

Olivier Champault 
Tuteur, IMCD

Philippe PENICAUD 
Président, Quaron

Pierre GACHES 
Tuteur, Gaches Chimie

Maria ALMENAR
Présidente, Azelis

Philippe Villequey 
Tuteur, Safic Alcan

Commission Développement 
Durable 

Commission Gestion des Risques 
Distributeurs

Commission Produits & 
Applications

Conseil d’administration 

Équipe permanente

Membres des commissions



GESTION DES RISQUES 
DISTRIBUTEURS

7
Commissions et 

groupes de travail

1
Formations, webinars et 
matinées thématiques 

90
Questions d’adhérents 

traitées

45
Articles publiés sur le 

site web

10
Réunions de 

représentation

*chiffres pour le pôle «Gestion des Risques Distributeurs» sur l’année 2019

20
19

• GRICHim
• Dépotage de GRV sur les sites 

clos
• Appel d’offres Veille 

réglementaire et management 
de la conformité

• Application des obligations 
relatives aux e-FDS aux 
distributeurs

• Contrôle des sous-traitant dans le 
transport de matières premières 
à usage pharmaceutique

• Plateforme France Logistique 
• Pacte pour une logistique 

métropolitaine 
• Etude faune-flore de l’étude 

d’impact
• Prescriptions applicables aux 

comburants

• Consultation sur la réforme de la 
réglementation « Entrepôts »

• Consultation sur la réforme de 
la réglementation « Liquides 
inflammables »

• Covid-19 : Mesures sanitaires 
applicables dans le transport de 
marchandise ; règlementation 
dérogatoire de mise sur le 
marché de gel hydro-alcoolique 
; protocoles sanitaires applicable 
dans les entreprises ; mesures 
économiques de soutien aux 
entreprises

• Plan de relance 2020
• Dépotage de GRV sur les sites 

clos
• Appel d’offres Veille 

réglementaire et management 
de la conformité

Le dépotage de GRV sur site clos, c’est-à-dire hors de la voie publique, est communément 
pratiqué par la Profession et correspond à une demande des clients, sans que son cadre 
réglementaire soit aujourd’hui ni bien défini ni stabilisé. 

En effet, aux termes de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route (ADR), l’ouverture d’un « colis » par le conducteur est interdite.

20
20

Zoom sur le Dépotage de GRV sur site clos

Or, la définition du « colis » donnée par l’ADR incluant les GRV, cette réglementation entre en contradiction avec les nécessités 
des opérations de déchargement. 

Un groupe de travail a donc été constitué pour aboutir à une Recommandation garantissant la sécurité de ces opérations 
et engageant les adhérents de l’UFCC. Ce groupe de travail a abouti à une Recommandation, validée par la Commission et 
par le Conseil d’administration. 

Parallèlement, l’UFCC a engagé une action visant à modifier la réglementation d’une manière compatible avec la pratique du 
dépotage sur site clos. Une démarche auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire, menée avec l’ACSTMD 
(Association des Conseillers à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses), est ainsi en cours depuis fin 
2019. L’objectif est la prise en compte de cette Recommandation dans les travaux de révision de l’arrêté Transport de 
matières dangereuses, et à terme la révision de l’accord ADR.

LES GRANDS 
SUJETS 



DÉVELOPPEMENT DURABLE

6
Commissions et 

groupes de travail

40
Questions d’adhérents 

traitées

40
Articles publiés sur le 

site web

3
Réunions de 

représentation

*chiffres pour le pôle «Développement Durable» sur l’année 2019

20
19

• Développement du volet RSE de 
l’Engagement de Progrès

• Adaptation de l’enquête IOP
• Recyclage des déchets 

plastiques industriels 
• Développement des carburants 

alternatifs
• Risques liés à la judiciarisation de 

la RSE
• Loi relative à la lutte contre 

le gaspillage et à l’économie 
circulaire

• Audit prévention sur les risques 
professionnels

• Index égalité salariale F/H 

• Développement du volet RSE de 
l’Engagement de Progrès 

• Adaptation Enquête IOP
• Devoir de vigilance des 

entreprises  
• Loi relative à la lutte contre 

le gaspillage et à l’économie 
circulaire

• Bilan carbone : modalités de 
comptabilité et progrès pour les 
distributeurs 

• Projet de loi relatif au parquet 
européen et à la justice pénale 
spécialisée

• Procédure de lanceur d’alerte
• Handicap : réforme de l’OETH 

2020

L’UFCC est engagée depuis 1999 dans l’« Engagement de progrès », initiative développée 
par l’industrie chimique pour améliorer les résultats en matière de santé, sécurité et 
environnement. Cette initiative implique une adhésion obligatoire des adhérents de l’UFCC 
au programme mondial « Responsible Care » de la chimie.

20
20

Zoom sur la démarche de Progrès de l’UFCC

Afin d’aller plus loin et de mieux prendre en compte les thématiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE), dont 
l’importance est aujourd’hui croissante pour les distributeurs de produits chimiques, un groupe de travail a été mis en place 
en 2019. Celui-ci a pour mission de réfléchir à l’articulation de cette thématique avec le programme Responsible Care, dont 
le 6e principe inclue la dimension du développement durable, et de doter la Profession des outils les plus adaptés à ses 
besoins spécifiques. 

Les premiers travaux ont clarifié la relation entre le programme Responsible Care et l’outil qui sera mis en place. La 
seconde phase de réflexion porte sur l’étude des référentiels et programmes de développement de politiques RSE dans les 
entreprises actuellement existants. L’objectif à terme est de sélectionner le cadre permettant le mieux à l’UFCC de faciliter 
et d’accompagner le progrès de la Profession en ce domaine. 

LES GRANDS 
SUJETS 



PRODUITS & APPLICATIONS 

8
Commissions et 

groupes de travail

2
Formations, webinars et 
matinées thématiques 

200
Questions d’adhérents 

traitées

85
Articles publiés sur le 

site web

22
Réunions de 

représentation

*chiffres pour le pôle «Produits et applications» sur l’année 2019

20
19

• Encadrement de la 
commercialisation des produits 
biocides (Loi Egalim)

• Reach (nanomatériaux, FDS 
étendues)

• CLP (Déclaration aux centres anti-
poison)

• Refonte du règlement sur les 
précurseurs d’explosifs

• Mise à jour du décret relatif aux 
précurseurs de drogues

• Protocole de Nagoya
• Audits mutualisés des 

distributeurs de matières 
premières cosmétiques

• Food Fraud / Food Defense
• Interdiction de l’additif E171 

(dioxyde de titane)

• FDS 
• REACH internationaux
• CLP (Déclaration aux centres 

antipoison)
• Produits hydroalcooliques / 

Covid-19
• Précurseurs d’explosifs : lignes 

directrices européennes
• Précurseurs de drogues : 

signataire du code national de 
conduite et colloque MNCPC/
Loi antigaspillage pour une 
économie circulaire : information 
du consommateurs (substances 
dangereuses, perturbateurs 
endocriniens)

• Nanomatériaux / Ingrédients 
cosmétiques : entretien avec la 
DGCCRF

• Nitrosamines
• Brexit

L’article 76 de la loi Egalim promulguée le 1er novembre 2018 met en place de nouvelles 
dispositions concernant la commercialisation des produits biocides en France: 
• Interdiction de la vente en libre service de certains produits biocides 
• Interdiction de la publicité à destination du grand public
• Interdiction de certaines pratiques commerciales 
Les décrets d’application sont entrés en vigueur le 1er octobre 2019 et s’appliquent à tous 
les contrats conclus ou renouvelés à partir de cette date. 

20
20

Zoom sur les Biocides 

L’UFCC a engagé en 2019, à la suite de la promulgation de la loi, notamment sur l’élaboration des textes d’application et 
leur conformité juridique. 
Ainsi, l’UFCC a participé à la consultation des parties prenantes sur les premiers projets de texte (réunion de présentation 
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et commentaires pour limiter l’impact pour les adhérents) ainsi qu’à la 
consultation publique après la diffusion de nouvelles versions. 

Afin d’étendre le champ de nos actions, un courrier inter-fédérations a été élaboré et transmis au directeur de cabinet du 
Premier Ministre afin de l’alerter sur le risque lié à des problèmes de santé et d’hygiène publique du fait de l’accès réduit 
à des produits nécessaires notamment pour les hôpitaux ou les collectivités locales. Alors que les projets prévoyaient 
une entrée en application était prévue dès le lendemain de la publication des décrets, notre demande d’un délai de mise 
en œuvre raisonnable des dispositions afin que les entreprises puissent se préparer a été entendue : trois mois ont été 
accordés aux entreprises.

Enfin, nous avons interrogé le cabinet DELSOL Avocats qui a réalisé une analyse juridique afin d’évoquer les possibilités de 
recours et de lever nos doutes sur des interprétations des textes. 

LES GRANDS 
SUJETS 



SOCIAL

5
Commissions et 

groupes de travail

3
Formations, webinars et 
matinées thématiques 

400
Questions d’adhérents 

traitées

75
Articles publiés sur le 

site web

15
Réunions de 

représentation

*chiffres pour le pôle «Produits et applications» sur l’année 201920
19

• Réforme de la formation 
professionnelle 

• Loi PACTE
• Mise en place du CSE 
• Prime PEPA dite « Macron » 
• Réforme 100% santé (ou reste à 

charge zéro)
• Négociation d’un accord salaires 

dans la branche de l’import-
export

• Mise en conformité du contrat 
national de référence avec la 
réforme du 100% santé 

• Audit des risques professionnels 
dans la branche de l’import-
export

• Egalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (rédaction 
d’un guide pratique)

• CDI de chantier (rédaction d’un 
guide pratique)

• Activité partielle 
• Télétravail 
• Relance de l’alternance 

(apprentissage et 
professionnalisation)

• Mesures sanitaires en 
entreprise (port du masque, 
distanciation…)

• Réforme de l’obligation d’emploi 
de travailleurs handicapés 

• Accord national interprofessionnel 
sur la définition du statut de 
cadre

• Réforme de l’assurance 
chômage 

• Réforme des retraites 

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont profondément réformé les institutions 
représentatives du personnel en fusionnant les trois instances représentatives du personnel 
(CE, DP et CHSCT) en une seule instance, le Comité Social et Economique (CSE). Les 
entreprises avaient jusqu’au 31 décembre 2019 (date butoir) pour mettre en place le CSE. 
Aussi, afin d’accompagner les adhérents dans cette démarche et comprendre le 
fonctionnement de cette nouvelle institution, l’UFCC a organisé le 28 mars 2019, toute la   

20
20

Zoom sur la mise en place du CSE 

Promesse du candidat Emmanuel Macron, le « 100 % santé » a été adopté dans la loi de 
financement de la sécurité sociale 2019. Par ce dispositif, un ensemble de prestations de 
soins et d’équipements identifiés dans un panier spécifique dans le domaine de l’optique, 
de l’audiologie et du dentaire sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et les 
complémentaires santé. 
Cette réforme a contraint les employeurs à mettre en conformité les contrats d’assurance 

LES GRANDS 
SUJETS 

Zoom sur le dispositif « 100% santé »

journée, une formation animée par le cabinet d’avocats BARTHELEMY et intitulée « Le CSE – Approche opérationnelle ». 

complémentaire santé avec le nouveau cahier des charges imposé par le « 100% santé ». Compte tenu de la complexité 
technique de cette réforme et des conséquences pour les employeurs, l’UFCC a organisé avec le groupe VYV une matinée 
d’information pour les adhérents le 25 juin 2019.  



COMMUNICATION

35
Créations 

graphiques pour 
supports de 

communication 

18,1k
Impressions uniques 
sur nos publications 

réseaux sociaux

32
Nesletters et infos flash 

envoyés via le CRM

55
Publications sur les 

réseaux sociaux

*chiffres pour le pôle «Communication et Marketing» sur l’année 2019

20
19

• Organisation du Congrès 2019 
(recherche de lieu, programme, 
animations, menus, gestion des 
invitations et des participations)

• Mise en place de l’outil de CRM
• Visite des adhérents et analyse 

de leurs besoins
• Animation du compte Linkedin et 

création du compte Twitter 
• Reflexion sur un potentiel 

nouveau nom pour l’UFCC 
• Appel d’offre pour la création du 

nouveau site web
• Définition du cahier des charge 

pour le nouveau site web 
• Création de supports de 

communications 
• Appel d’offre, brief et validation du 

nouveau logo de l’UFCC 

• Évolution du CRM pour la gestion 
des événements 

• Création d’un nouvel onglet sur 
l’ancien site web pour le Covid-19 

• Création du nouveau site 
(définition de l’arborescence et 
des fonctionnalités, rédaction des 
pages, brief  suivi et validation 
avec l’agence web puis promotion 
pour le lancement du site)

• Création des nouveaux supports 
de communications adaptés 
à la nouvelle charte graphique 
(nouveau logo) : kakemono, 
plaquettes, fiches pratiques, 
template de newsletters, template 
de présentations powerpoint, 
en-tête... 

• Animation des réseaux sociaux 

20
20

Zoom sur la nouvelle identité de l’UFCC

Le nom 

Suite à de nombreuses réflexions, 
le nom de l’UFCC a été conservé. 
La définition «Union Française 
du Commerce Chimique» a été 
écartée (dans le même esprit que 
la FECC) pour laisser place à un 
slogan parlant : 
« Expertise, Distribution, Chimie». 
Trois mots clefs pour mettre en 
avant l’activité des adhérents, 
les distributeurs de produits 
chimiques. 

LES GRANDS 
SUJETS 

Réflexion issue du plan «UFCC 2020» lié a la création de poste pour le pôle Communication 
et Marketing, l’UFCC souhaitait moderniser son image. Dans cette optique, l’identité 
de l’UFCC a été remise en question : le nom, le slogan, le logo et la charte graphique qui 
l’accompagne (typographie et codes couleurs) ainsi que tous les supports de communication 
et en particulier le site web. 

Le logo  

Un nouveau logo a été créé par un graphiste 
afin de représenter l’accompagnement 
de l’UFCC pour ses entreprises (la main 
en gris) et les domaines d’expertises / les 
commissions (les différentes bulles ex : 
rose = social)

Les supports  

Afin d’adapter les supports de 
communication à la nouvelle 
identité visuelle de l’UFCC, nous 
avons entrepris la refonte du site 
web (mis en ligne en 2020) et 
créé entre autres une nouvelle 
plaquette de présentation. 



LES DEMANDES 
ADRESSÉES À L’ÉTAT

APERÇU DE 2020
L’UFCC face à la crise du Covid-19

• Sourcing des entreprises distribuants les ingrédients entrant dans la composition des produits 
hydroalcoolique. 

• Sourcing des entreprises distribuant des masques au moment de la pénurie.  
• Accompagnement des entreprise pour la gestion des salariés (chômage partiel, activité partielle, 

congés garde d’enfants, télétravail, protection des salariés...) 
• Intervention auprès des organisateurs des salons CFIA et Eurocoat afin de négocier les conditions 

démesurées de report des événements. 
• Accompagnement des entreprises pour comprendre la réglementation des produits biocides et 

les dispositions dérogatoires des autorités.
• Création d’un nouvel onglet spécial Covid-19 sur le site de l’UFCC 

• Faire reconnaitre la distribution 
chimique comme secteur essentiel à 
l’économie

• Alerte des pouvoirs publics sur la 
politique des assureurs crédit et 
participation à la mise en place du 
dispositif Cap Relais +. 

• Courrier de Bruno Le Maire (à la 
demande l’UFCC) afin de reconnaitre 
la contribution des salariés à 
l’approvisionnement des Français. 

3
Webinars

Les actions de l’UFCC pour accompagner les entreprises

82
Articles publiés sur le 

site web

120
Questions d’adhérents 

traitées

13
Nesletters «spécial 

Covid-19»

*chiffres concernant la thématique Covid-19 sur la période 2020

• Comprendre l’ordonnance FP 
• Comprendre l’ordonnance SST
• Fonctionnement des services de santé 

au travail pendant le Covid-19
• Adapter le temps de travail
• Gestion de la crise et du personnel 

par les DRH 
• Les bonnes pratiques pour continuer 

l’activité économique dans un cadre 
sécurisé

GUIDES ET FICHES 
PRATIQUES COVID-19 



APERÇU DE 2020

Consultations «Entrepôts» et «Liquides inflammables»

Réunion DGPR
6 mars  

Groupe de travail UFCC
13 mai

Groupe de travail UFCC 
23 mars  

Réunion DGPR 
15 juin

CSPRT 
19 juin

Réunion DGRP 
23 juillet  

Réunion DGRP 
27 août

Réunion Matignon 
28 août

Réunion Élysée
1er septembre

CSPRT 
3 septembre

La réforme post-Lubrizol 

RÉSULTATS OBTENUS

• Allègement des interdictions de 
stockage en contenants fusibles et 
ouverture à dérogation 

•  Régime dérogatoire important pour 
les sites existants (distances de 
stockage et dispositif anti-incendie)

• Délais supplémentaires d’application 
pour les sites existants 

• Allongement de la durée de 
consultation (Textes Enregistrement et 
Déclaration)

• Non application des prescriptions aux 
contenants et emballages vides. 

• Défense contre l’incendie : 
suppression des renforcements des 
scénarios de référence

*Processus administratif classique / *Lobbying de l’UFCC / *Groupe de travail interne 

10
textes soumis 
à consultation

6
6 mois de 

discussions

3
phases de 

consultation

• Allègements fiscaux par révision du 
mode de calcul des taxes foncières

• Faciliter la reconstitution des fonds 
propres et capacités d’investissement 

• Aides à l’investissement / relocalisation
• Dispositif ciblé de suramortissement 

• Mise en place d’une mission public-
privée d’évaluation de l’impact sur la 
distribution chimique
 » Quantifier la perte de compétitivité
 » Identifier les mesures 

compensatoires adaptées
• Remise d’un rapport sur la relance de la 

Distribution chimique
• Plan d’action sur la base de ce rapport
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LES AUTRES DEMANDES 
ADRESSÉES À L’ÉTAT


