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ACTIVATION

ANALYSES ET SURFACE

Ingénieur Procédé
Société indépendante, créée en 2003 et spécialisée dans la
recherche et le développement de conditions réactionnelles
innovantes, principalement par catalyse, pour la synthèse
industriellement et économiquement viable en chimie fine.
France

Ingénieur Projets au Laboratoire
Laboratoire de caractérisation des matériaux et des corps
étrangers.
France
ANALYSES ET SURFACE
Technico-Commercial
Laboratoire de caractérisation

ACTIVATION
Directeur
Société indépendante, créée en 2003 et spécialisée dans la
recherche et le développement de conditions réactionnelles
innovantes, principalement par catalyse, pour la synthèse
industriellement et économiquement viable en chimie fine.
France
ADISSEO FRANCE CINATECH

France
APPLICATION DES GAZ COLEMAN
Responsable Maintenance
Conditionnement gaz / Fabrication d'appareils ménagers non
électriques.
France
APPLICATION DES GAZ COLEMAN

Ingénieur Procédés Senior
Production additifs pour alimentation animale. Ingénierie
industrie chimique.
France
AFYREN
Responsable Ingénierie
Développement d'une bio-raffinerie intégrée permettant la
valorisation de la biomasse non alimentaire pour la production
de molécules ou produits biosourcés / Ingénierie en
biotechnologie.
France
AFYREN
Pilot Plant and Laboratory Manager
Développement d'une bioraffinerie intégrée permettant la
valorisation de la biomasse non alimentaire pour la production
de molécules ou produits biosourcés / Ingénierie en
biotechnologie.
France

Technicien Maintenance
Conditionnement gaz / Fabrication d'appareils ménagers non
électriques.
France
ARKEMA (MARSEILLE)
Responsable Energétique
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
France
ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE
Category Manager
Arkema est un groupe chimique français, plus particulièrement
de la chimie de spécialités et des matériaux de performance.
France
ARKEMA PIERRE BENITE
Procédés projets polymères
Chimie fine
France

AJR CONSEIL
Président
Ingénierie process.

ARKEMA PIERRE BENITE
France

ALGANELLE
Présidente
Alganelle est spécialisée dans le développement et la
production par des microalgues de biopolymères utilisés comme
matière première par les industries biomédicales, cosmétiques
et pharmaceutiques.
France

Responsable Projet de Développement des Procédés Fluorés
Développement de nouveaux procédés depuis le stade
Recherche jusqu'à l'industrialisation.
France
ARKEMA PIERRE BENITE
Head of Industrial Equipment Category Management
Chimie de performance et spécialités.
France
ATAUB ARTO ARCHITECTES
Ingénieur Associé Responsable du Développement
Architecture et ingénierie des bâtiments tertiaires et industriels.
France
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ATAUB ARTO ARCHITECTES

BIOPHARM ACTE

Responsable Agence Lyon
Architecture et ingénierie des bâtiments tertiaires et industriels.
France

Gérant
La conception et la réalisation de laboratoires biologiques, de
recherche, de développement et pharmaceutiques.
France

ATC - ATELIER TECHNIQUE DU CUIR

BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE

Responsable de la Production
Fabrication de produits chimiques pour l'industrie du cuir.
France

Responsable Transferts
Industrie pharmaceutique vétérinaire (santé animale).
France

AXENS SALINDRES
Ingénieur Technologue
Fabrication de catalyseurs à base d'alumine pour le raffinage.
France

BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE
Chargé d’affaires process
Industrie pharmaceutique.
France

BAYER (LIMAS)
BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE

Responsable Achats Techniques
Formulation et le conditionnement des produits de Crop
Science.

Acheteur CAPEX Maintenance
Industrie pharmaceutique.
France

France
BAYER (LIMAS)

CALNESIS

Responsable Technique
Chimie.

CEO
Laboratoire de recherche,Calnesis met en œuvre des mesures
de grande précision pour la recherche fondamentale.
France

France
BECTON DICKINSON

CALYXIA

Responsable pôle energy & conception
Fabrication de dispositifs médicaux.
France
BIOMERIEUX CRAPONNE
Responsable Services Techniques
Diagnostic in vitro, Diagnostic médical, Contrôles
microbiologiques industriels

Responsable Procédés et Production
Nouvelle technologie d'encapsulation d'ingrédients et d'actifs
pour la chimie de formulation.
France
CALYXIA

France
BIOM'UP
Ingénieure Méthodes et Procédé
Biom’Up est une société fabriquant des dispositifs médicaux à
base de poudre hémostatique.
France
BIOM'UP
Ingénieure méthodes et procédés
Biom’Up est une société fabriquant des dispositifs médicaux à
base de poudre hémostatique.
France
BIOM'UP
Responsable industrialisation
Biom’Up est une société fabriquant des dispositifs médicaux à
base de poudre hémostatique.
France

Directeur Général Délégué/COO
Nouvelle technologie d'encapsulation d'ingrédients et d'actifs
pour la chimie de formulation.
France
CEA TECH GRENOBLE
Ingénieur-Chercheur
Acteur majeur de la recherche, du développement et de
l'innovation, le CEA intervient dans quatre domaines : la
défense et la sécurité, les énergies nucléaire et renouvelables, la
recherche technologique pour l'industrie et la recherche
fondamentale.
France
CHEKERLAB
Biologiste Généticienne
Distribution de produits chimiques, réactifs, matériel de
laboratoire.
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CONDAT

GALDERMA LABORATOIRES (ALBY SUR CHERAN)

Responsable Travaux Neufs
Fabricant de lubrifiants industriels, graisses, huiles et fluides de
process pour le tréfilage, l'usinage, la frappe à froid, les
constructions de souterrains.
France

Chef de Projet
Fabrication de médicaments cosmétiques
France
GROUPE ALTEN
Directeur Technique du groupe
Alten accompagne la stratégie de développement de ses clients
dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes
d’information technologiques.
France

ECLARCY
Directeur
Solutions durables pour l'eau pour le compte de grands
industriels de la chimie et de la pharmacie.
France
ELKEM (BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS)
Coordinateur de Maintenance et Travaux Neufs Laboratoires
Fabrication, développement et commercialisation d'élastomères
silicones (huiles, résines, émulsions, ...) pour l'enduction de
tissus techniques
France
ELKEM SILICONES FRANCE
Responsable Procédés côté Recherche et Développement
Avec plus de 50 ans d’expertise des silicones, Bluestar Silicones
offre une gamme complète de produits silicones dans
l’antiadhérence, les élastomères de spécialité, les produits pour
la santé, les fluides de spécialité et les émulsions.
France

GROUPE BP COLOR / DEPARTEMENT POLYCHIMIE
Directrice Département Chimie
Produit chimique et pétrochimique.
République Démocratique du Congo
GROUPE BP COLOR / DEPARTEMENT POLYCHIMIE
Secrétaire de Direction
Produit chimique et pétrochimique.
République Démocratique du Congo
GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN
Responsable du service DAP production unit
Transformation de phosphates et production d'engrais chimique
(MAP, DAP, TSP...)
Tunisie

EPMECA

IFP - ENERGIES NOUVELLES

Responsable Bureau d'études / Service Méthodes / R&D
Usinage et découpe jet d'eau, fraisage et tournage.

Responsable Ingénierie
Organisme public de recherche, d'innovation et de formation
pour l'énergie, le transport et l'environnement.
France

France
ETIENNE LACROIX DÉFENSE

IKV TRIBOLOGIE IKVT

Pilote Projets Industriels
Concepteur et fabricant d'engins pyrotechniques pour la
défense et le civil.

Responsable de la Maintenance
Fabrication de produits chimiques à usage industriel
France

France

EVOLEN - CITEPH

INSTITUT PASTEUR COTE D'IVOIRE

Directeur Technologies Innovations Projets - CITEPH Director
EVOLEN est une association d’entrepreneurs et de
professionnels dans le domaine des énergies (sauf nucléaire).
France

Assistante Administrative et financière
Institut santé.

FLOWERSEP
Directeur
FlowerSEP, Jeune Entreprise Innovante (JEI) soutenue par OSEO
et ayant comme partenaire le Commissariat à l'Energie
Atomique et aux Energies Alternatives.
France

Côte d'Ivoire
IPSEN PHARMA
Directeur New Manufacturing
Production et distribution de spécialités pharmaceutiques.
France
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JAM INGENIERIE

MINISTERE DE LA SANTE DU RDC

Ingénieur conseil pour le compte d'industriels
Chimie pour des industriels qui me mandatent pour leur trouver
des solutions précises techniques (process et équipements).
Maintenance projets.
France

Secrétaire Général à la Santé
Gestion du secteur de la santé en République Démocratique du
Congo.
République Démocratique du Congo

JMT - KAIRNSTONE

Président Directeur Général
Naturamole est une jeune société de biotechnologie. Nous
avons démarré notre activité par la production et la
commercialisation d’une gamme de molécules naturelles à
destination des industriels de l’Aromatique, de la Parfumerie et
de la Cosmétique.
France

Responsable Technique
Conseil et études financières achat de matériel.
France
JMT - KAIRNSTONE
Directeur Général
Conseil et études financières achat de matériel.
France
JPG CONSULTING
Industrial & Invest Purchasing
Consulting achat sur projet.
Suisse

NATURAMOLE

NOVACYL - NOVACAP GROUP
Responsable Procédés & Excellence Opérationnelle
Novacyl est le leader mondial de l’Acide Salicylique, de ses
dérivés (Salicylate de Méthyle), ainsi que de l’Aspirine. Novacyl
est un acteur majeur du Paracétamol et des filtres solaires.
France
NOVACYL SITE DE PRODUCTION

LABORATOIRE DE RECHERCHE D'ORAN VIH ET MALADIES
ASSOCIÉES
Chef de service de laboratoire
Laboratoire de recherche d'Oran VIH et Maladies associées.
Algérie
LABORATORY SUPPORT SERVICES
Directeur Général / Executive Manager
Laboratoire de production Pharma & Para-Pharmaceutique.
Algérie
LIFCO INDUSTRIE
CEO // Président Directeur Général
Décoration sur verre, céramique, bois, métal. Traitement de
surface sur verre, plastique.
France

Ingénieur Qualité
Novacyl est le leader mondial de l’Acide Salicylique, de ses
dérivés (Salicylate de Méthyle), ainsi que de l’Aspirine. Novacyl
est un acteur majeur du Paracétamol et des filtres solaires.
France
NOVASEP POMPEY
Acheteur
Le groupe Novasep produit des molécules pour les sciences de
la vie et la chimie fine.
France
PANCOSMA FRANCE
Operations Manager
Fabricant d'additifs pour l'alimentation animale.
France

MATHYM
Responsable de production
Mathym est une société lyonnaise de nanotechnologie qui
développe, fabrique et commerce des nanomatériaux innovants
sous forme de solutions colloïdales. Mathym est issue des
travaux de recherche du laboratoire de chimie (CNRS-ENS de
Lyon).
France
MFP MICHELIN
Conception Procédé et production
Fabrication de pneumatiques.
France

PHARMED
Médecin
Production et commercialisation de médicaments à l?unité de
fabrication de Constantine en Algérie.
Algérie
PILEJE INDUSTRIE
Responsable Technique
PILEJE INDUSTRIE développe de nouveaux concepts, de
nouveaux ingrédients et de nouvelles galéniques, au service des
professionnels de santé et des patients, pour une médecine de
santé fondée sur la prévention.
France
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PILEJE INDUSTRIE

SARIA INDUSTRIES

Assistant Ingénierie
PILEJE INDUSTRIE développe de nouveaux concepts, de
nouveaux ingrédients et de nouvelles galéniques, au service des
professionnels de santé et des patients, pour une médecine de
santé fondée sur la prévention.
France

Directeur Technique
SARIA Industries est spécialisée dans la collecte et la valorisation
des déchets, sous-produits et coproduits des filières d’élevages
et pêches, ainsi que les biodéchets provenant des industries
agroalimentaires.
France

RAFFINERIE SAMIR

SKYEPHARMA

Ingénieur Chimiste
La SAMIR approvisionne les besoins du pays en produits
pétroliers, et exporte ses excédents de production vers les
marchés internationaux.

Responsable Engineering
Développement et fabrication de formes orales à libération
contrôlée et de formes sèches inhalées pour le compte de
grands groupes pharmaceutiques.
France

Maroc
RDSI ENVIRONNEMENT

SKYEPHARMA

Directeur et Directeur Technique
Bureau d'étude et ingénierie - Maitrise d'oeuvre Chimie et
Pétrochimie.

Responsable Travaux Neufs et Maintenance
Développement et fabrication de formes orales à libération
contrôlée et de formes sèches inhalées pour le compte de
grands groupes pharmaceutiques.
France

France
ROQUETTE FRERES
Category Manager MRO
Matières premières - amidon et de ses dérivés. Leader mondial
de la production de polyols, et le premier producteur européen
de substances apyrogènes et d'amidons cationiques.
France

SOLVAY

ROSHEH QESHM

Chef de projet en supply chain
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
France

Président
Petochemicals in the field of bitumen exports.
Iran
SANOFI (AMILLY)

Ingénieur Maintenance
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
France
SOLVAY

SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER
Lab Manager
Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes
actifs pharma ; silices...
France

Chargée de Projet industriel
Sanofi est une multinationale française dont les activités
incluent la pharmacie et les vaccins.
France
SANOFI AVENTIS (GENTILLY A)
Responsable Fiabilité Maintenance
Sanofi est une multinationale française dont les activités
incluent la pharmacie et les vaccins.
France
SANOFI PASTEUR (MARCY L'ETOILE)

SONATRACH - ASSOCIATION REPSOL
Ingénieur Géologue Pétrolier
Le groupe pétrolier et gazier Sonatrach intervient dans
l’exploration, la production, le transport par canalisation, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures et de
leurs dérivés.
Algérie
SPI PHARMA

Director Global Process Engineering and Technology
Fabrication de médicaments.
France

Ingénieur Procédés et Docteur en chimie
Fabrication des principes actifs et excipients pharmaceutiques à
base d'aluminium, calcium et magnesium, de supports de
catalyseurs et de produits techniques.
France
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TECHNIP FMC
Ingénieur Procédé Senior
Activités pétrolières et para pétrolières.
France
TERECOVAL
Directeur de Site
Site de traitement et de dépollution de réfrigérateurs.
France
TESSENDERLO GROUP
Acheteur -Procurement
Fabricants d'acides, alcalis, produits chimiques de base, alcools,
produits pétrochimiques et pharmaceutiques, résines.
France
TEXTEL (REACTIF CONSULTANT)
Ingénieur Conseil
Bureau d'études spécialisé dans les questions
environnementales de l'industrie du Textile et de l'Habillement.
Conseil - prescripteur traitement chimique (la chimie textile,
fibre, teinture, impression, apprêt, enduction)..
France
TOTAL RAFFINERIE DE FEYZIN
Chef de Projets
Raffinage de pétrole.
France
VENCOREX
Responsable Technologique
Vencorex est détenteur de technologies de pointe utilisées dans
la production d'isocyanates aliphatiques (HDI, IPDI) et ses
dérivés, et aromatiques (TDI).
France
VON ROLL - TECNYX AUTOMATION
Fabrication de peintures et vernis.
France
YPOSKESI
Responsable Service Technique
YposKesi, le premier acteur industriel pharmaceutique français
dédié à la production de médicaments de thérapies génique et
cellulaire pour les maladies rares.
France
YPOSKESI
Responsable Service Ingénierie / Travaux Neufs
YposKesi, le premier acteur industriel pharmaceutique français
dédié à la production de médicaments de thérapies génique et
cellulaire pour les maladies rares.
France
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