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Accompagner les adhérents dans les domaines réglementaire, environnemental, social …, renforcer la 
représentativité de l’UFCC auprès des Pouvoirs Publics et des médias, accompagner la transformation de la 
distribution en tenant compte du contexte international, développer les initiatives collectives (notamment 
dans le cadre de la transition écologique) sont les principaux axes de travail qu’Olivier CHAMPAULT propose.

« Je suis très heureux de succéder à Jean MAZERES en tant que Président de l’UFCC et de poursuivre les actions qu’il 
a initiées et la dynamique qu’il a su insuffler » : Olivier Champault

Pour mener à bien ces missions, Olivier CHAMPAULT sera accompagné d’un Bureau composé de Marie-
Hélène BAUDOUX (CONFORMAT), Patrick NGUYEN-DUHAMEL (QUARON), Hervé ORY-LAVOLLEE (LAVOLLEE 
SAS) et Philippe VILLEQUEY (SAFIC-ALCAN).

Olivier CHAMPAULT, diplômé de l’EDHEC et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, a eu une longue carrière à 
l’international (Amérique latine, Europe, Asie).
Il a travaillé dans le conseil en management et stratégie et a occupé divers postes de direction dans des 
industries de la chimie de spécialité, avant de rejoindre la société IMCD en 2018.
Il est aujourd’hui Président d’IMCD France et membre du comité exécutif du Groupe IMCD.

Olivier CHAMPAULT, nouveau Président de l’UFCC
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A PROPOS DE L’UFCC

L’UFCC est la seule organisation professionnelle française qui défend exclusivement, depuis 1960, les intérêts des 
distributeurs d’ingrédients et de produits chimiques. 

Elle est également membre de la Fédération Européenne du Commerce 
Chimique (FECC). 
L’UFCC compte 75 entreprises adhérentes parmi lesquelles :
• Des entreprises internationales disposant de sites de stockage et flottes de 

véhicules.
• Des entreprises (PME & ETI) dont l’activité principale est l’achat d’ingrédients 

et de produits chimiques et la prestation de conseils.

Puteaux, le 13 septembre 2022

L’UFCC (Union Française du Commerce Chimique) a élu son nouveau 
Président, Olivier CHAMPAULT, à l’occasion de son Assemblée Générale, qui 
s’est tenue vendredi 9 septembre 2022.

Elu le 9 septembre 2022, Olivier CHAMPAULT (55 ans) succède à Jean MAZERES 
à la présidence de l’UFCC, qui représente les distributeurs d’ingrédients et de 
produits chimiques.


