Les trente entreprises de la première promotion de l’Accélérateur Chimie

ABC Texture
Créée en 2004, ABC Texture est une société de sous-traitance pour l’industrie
cosmétique. A la fois laboratoire de R&D et unité de production, ABC Texture met
l'accent sur son excellence en formulation.

AC Marca Idéal
Filiale française d'un groupe familial espagnol, AC Marca Idéal développe et vend des
produits d'entretien, de soin de la personne et d'adhésifs de bricolage, en grande
distribution. www.acmarca.com

Alma SAS
Le Groupe Alma est composée de cinq sociétés spécialisées dans les milieux de
l’hygiène, des matériels d’application, de la maintenance et de la sécurité. La société
Zep Industries en est le pilier historique. www.alma-sas.fr

Analysys
Créée il y a 25 ans, Analysys est spécialisée dans l’analyse et le traitement des eaux
industrielles. Sa force : l’utilisation de produits chimiques biodégradables et
personnalisés. www.analysys-eau-industrielle.fr

BCF Life Sciences
BCF Life Sciences extrait des acides aminés naturels et réalise des dérivés 100 %
d’origine tracée pour des industriels de la pharmacie et de la santé. www.bcflifesciences.com

Chimiget
Chimiget développe ses compétences de conception et de fabrication dans différents
domaines tels que les détergents, les désinfectants, les peintures et les aérosols.
www.laboratoires-aci.com

Chryso SAS
Créée en 1942, CHRYSO est spécialisée dans les adjuvants pour matériaux de
construction. www.chryso.fr

CINE
Installée à Wasselonne (Alsace), le Consortium Industriel des Nettoyants Européens
(CINE) développe et commercialise des produits de maintenance et d'entretien pour
une large clientèle de professionnels. www.cineurope.com

C.M.S High-Tech
C.M.S. High-Tech est spécialisé dans le traitement et le recyclage de déchets
dangereux et de solvants. www.cms-high-tech.fr

Compo Expert
Compo Expert (Floranid, Basacote, NovaTec) est présent sur les marchés des espaces
verts, de l'horticulture et pépinière, de l'arboriculture, du maraîchage ou encore de la
vigne. www.compo-expert.com

Créa
PME Haut-savoyarde, Créa est spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits d’entretiens non nocifs et de répulsifs naturels pour animaux et nuisibles.
www.crea.fr

Devineau
Depuis 1803, la société nantaise Devineau imagine et conçoit des bougies et produits
de senteur. Elle a récemment innové avec des produits sans flamme. www.bougiesdevineau.fr

Duralex
Duralex Peintures crée et fabrique des peintures bâtiment depuis plus de 60 ans.
L’entreprise a notamment développé une gamme de peintures qui protège des ondes
électromagnétiques. www.duralex-peintures.com

Elixance
Elixance, PME située dans le Morbihan, est spécialisée dans la coloration des matières
plastiques. www.elixance.com

Eurecat
Spécialisée dans la régénération, le conditionnement, la production à façon et le
recyclage des catalyseurs, Eurecat est principalement présente dans l’industrie du
raffinage. www.eurecat.fr

EUROTAB
PME industrielle de la Loire, Eurotab conçoit et développe une technologie permettant
aux industriels de fabriquer des produits sous forme de tablettes pour tous les usages
(entretien, alimentaire…). www.eurotab.eu

Eyrein Industrie
Eyrein Industrie est une société familiale fondée en 1986, dont l’activité principale est la
fabrication de produits de nettoyage destinés aux professionnels (industrie, hôtellerierestauration, transport...). www.eyrein-industrie.com

Farrow & Ball
Farrow & Ball fabrique des peintures décoratives intérieures et extérieures très haut de
gamme et de papiers peints artisanaux véritablement peints. eu.farrow-ball.com

Haghebaert et Fremaux
Pour Haghebaert et Fremaux, la fabrication de peinture de haute technicité pour
l'Industrie et le bâtiment est une tradition familiale séculaire. www.haghebaertfremaux.com

HAFA
Acteur spécialiste du lubrifiant, Hafa intervient exclusivement auprès de professionnels
dans des univers moteurs, mécaniques et industriels. www.hafa.fr

IANESCO
Le laboratoire Ianesco propose à ses clients un ensemble de services d'expertises dans
le domaine environnemental (eau, air, sol, matériau de contact alimentaire)
www.ianesco.fr

Inter Cosmétiques
Inter Cosmétiques est une entreprise angevine, sous-traitant pour l'activité cosmétique :
R & D, fabrication de produits liés au maquillage et au soin, conditionnement.

www.alkos-group.com

Kersia
Kersia fait partie des leaders mondiaux de la formulation, la production et la distribution
de solutions de désinfection, d'hygiène et de biosécurité pour l'industrie agroalimentaire,
l'agriculture et la santé. www.kersia-group.com

La Compagnie des Saveurs
Fabricant d'huiles de spécialités, La Compagnie des Saveurs propose aussi ses
services de conditionnement et d’expertise d'huiles gastronomiques et de produits
aromatisés. www.compagnie-des-saveurs.com
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La Tourangelle
Depuis sa fondation en 1870, La Tourangelle produit et commercialise des huiles de
spécialités (huile de noix, noisette...) et vinaigrettes dans la Vallée de la Loire.
www.latourangelle.fr

Laboratoire Rivadis
Le Laboratoire Rivadis est une PME familiale qui conçoit et fabrique des produits
d'hygiène et de soin sous la marque Rivadouce. www.labo-rivadis.fr

Orgapharm
Orgapharm, filiale du groupe Axyntis, concentre son activité sur la fabrication
d'intermédiaires avancés et de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique et
l'industrie électronique. www.axyntis.com

Orrion Chemicals Orgaform (OCO)
Entreprise spécialisée dans la formulation d'adhésifs industriels et de produits de
revêtement, OCO offre ses services pour son propre compte ou à façon pour des
industriels allant de la start-up aux multinationales. www.oc-orgaform.com

SCRD
SCRD est spécialisé dans la formulation d'extraits végétaux tannants pour la Tannerie
ainsi que dans l'extraction de bois tropicaux (colorants) pour la biologie, le textile et
l'électronique. www.scrd.fr

Zach System
Zach System assure la conception, le développement, la fabrication et la
commercialisation d'intermédiaires de synthèse et principes actifs pour l'industrie
pharmaceutique. www.zambon.fr
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