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ACTIVATION

ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE

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

Acheteur Leader
Chimie de performance et spécialités.

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

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
ATC - ATELIER TECHNIQUE DU CUIR
Responsable de la Production
Fabrication de produits chimiques pour l'industrie du cuir.
France

AGRICHIM-MEDIPHARM

AXENS SALINDRES

Directeur Général
Fournisseur d’équipement médical à Oran

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

Algérie
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

BAYER (LIMAS)

Acheteur
Production de Gaz industriel.

Responsable Technique
Le groupe BAYER est spécialisé en chimie et en produits
pharmaceutiques.

France

France

AJR CONSEIL
BAYER (LIMAS)

Président
Ingénierie process.
France

Responsable Technique
Chimie.
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
APORIA
Project Engineer
Coordination Projets en industrie pharmaceutique et Chimie fine
Suisse
ARC - APPLICATIONS RECHERCHES COULEURS
Président
La société ARC Applications Recherches Couleurs est un des
spécialistes de la coloration des matières plastiques.
France
AREVA NC

BAYER (LIMAS)
Responsable Achats Techniques
Formulation et le conditionnement des produits de Crop
Science.
France
BECTON DICKINSON
Responsable pôle energy & conception
Fabrication de dispositifs médicaux. Conçoit, fabrique et
commercialise des systèmes d'administration de médicaments
injectables prêts à remplir destinés à l'Industrie Pharmaceutique.
France
BERNARDY ISALTIS
Directeur de Site
ISALTIS est un des producteurs majeurs de sels minéraux de
haute pureté.
France

Chef de Projet
AREVA, l'un des leader mondial de l'énergie nucléaire, s'engage
à relever résolument les défis énergétiques actuels et futurs.
France
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BIOMERIEUX CRAPONNE

COROEBOS

Senior Project Manager
Diagnostic in vitro, Diagnostic médical, Contrôles
microbiologiques industriels

Gérante
COROEBOS est la marque spécialiste des produits de soin et
d'hygiène bio pour les sportifs
France

France
BIOMERIEUX CRAPONNE

ECLARCY

Responsable Services Techniques
Diagnostic in vitro, Diagnostic médical, Contrôles
microbiologiques industriels

Directeur
Solutions durables pour l'eau pour le compte de grands
industriels de la chimie et de la pharmacie.
France

France

BIOPHARM ACTE

EG RETAIL

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

Responsable Hygiène Sécurité Santé et Environnement
Dépôt de carburant.

BIOXAL

Responsable d'Etablissement Pétrolier
Dépôt de carburant.

Responsable Services Techniques et SI
Fabrication de produits désinfectants pour milieu hospitalier,
alimentaire à base d'acide acétique, peracétique, peroxyde
d'hydrogène
France
BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE

France
EG RETAIL

France
EG RETAIL
Adjoint Dépôt
Dépôt de carburant.
France

Acheteur CAPEX Maintenance
Industrie pharmaceutique.

ELKEM SILICONES FRANCE
France

CADUCEUM LYON
Chef de projets industriels & analyse des process
Prestation de service pour les industries pharmaceutique, des
dispositifs médicaux et de la cosmétique.
France
CARBONETEX
Ingénieur Conseil
Bureau d'études spécialisé dans les questions
environnementales de l'industrie du Textile et de l'Habillement
France
CONDAT
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
CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE

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
ENERSENS
Responsable Ingénierie
ENERSENS développe des matériaux isolants de très haute
performance de la famille des aérogels.
France
ENTREPOSE
Recherche et Développement Manager
Le groupe Entrepose est une entreprise spécialisée dans la
conception et la réalisation de projets dans l’industrie du
pétrole, du gaz et de l'énergie en général. La société est
présente sur les cinq continents sur les marchés du pétrole et
du gaz.
France
EPMECA

Chef de Bureau Analyse et recherche
Collectvité Territoriale.
France

PDG
Usinage et découpe jet d'eau, fraisage et tournage.
France
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ETIENNE LACROIX DÉFENSE

GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN

Ingénieur Génie des Procédés
Concepteur et fabricant d'engins pyrotechniques pour la
défense.

Responsable du service DAP production unit
Transformation de phosphates et production d'engrais chimique
(MAP, DAP, TSP...)
Tunisie

France
ETIENNE LACROIX DÉFENSE

GROUPE NUTRISET

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

Responsable Ingénierie
NUTRISET fabrique et commercialise des produits destinés à la
prévention et au traitement des différentes formes de
malnutrition.
France

France
EVOLEN - CITEPH
Directeur Technologies Innovatons Projets
EVOLEN est une association d’entrepreneurs et de
professionnels dans le domaine des énergies (sauf nucléaire).
France
FAREVA AMBOISE
Responsable Service Utilités-Métrologie
FAREVA Amboise est un des leaders mondiaux de la soustraitance pharmaceutique. Le site de production d'Amboise
s'étend sur une surface de 40 hectares, dont 50.000 m²
couverts.
France
FINORGA NOVASEP

IGIENAIR
Directeur commercial Export
Traitements de l'air. Elle est spécialisée dans le secteur
d'activité des autres activités de nettoyage des bâtiments et
nettoyage industriel
France
IGIENAIR
Chargé du Développement International
Traitements de l'air. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité
des autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel
France

Coordinateur Maintenance/Chimie
Finorga fabrique des principes actifs pharmaceutiques et des
produits destinés à l’industrie pharmaceutique.
France

IPSEN PHARMA

GIFRER BARBEZAT

JAM INGENIERIE

Responsable Services Techniques
laboratoire pharmaceutique : antiseptiques et unidoses,
produits OTC (distribués en pharmacie sans ordonnance,
comme sirops pour la toux)

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

France

Directeur New Manufacturing
Production et distribution de spécialités pharmaceutiques.
France

GRAND LYON - COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

LABORATOIRE AGUETTANT

Directeur Mission Vallée de la Chimie
La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale créée le
1er janvier 2015. Elle rassemble 59 communes et 1,3 million
d'habitants. Au quotidien, elle agit pour favoriser l'innovation et
renforcer le dynamisme économique.
France

Directeur d'Usine
Production et distribution de produit pharmaceutique.

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

France
LABORATOIRE KHELLAF
Pharmacien
Production de matières premières pour le secteur
pharmaceutique (hormone). Producteur d'API.
Algérie
LABORATOIRES WELEDA
Responsable Bureau d'Etudes Pôle Technique
Fabrication de produits pharmaceutiques cosmétiques et
homéopatiques.
France
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LABORATORY SUPPORT SERVICES

QUADRIMEX

Directeur Général / Executive Manager
Laboratoire de production Pharma & Para-Pharmaceutique.
Algérie

Responsable Technique
Distribution substances actives - chimie industrielle de niche traitement de l'eau.
France

LACTIPS
Directeur Industriel
Production de granulés thermoplastiques à base de protéines
de lait.
France
LIFCO INDUSTRIE
CEO // Président Directeur Général
Décoration sur verre, céramique, bois, métal. Traitement de
surface sur verre, plastique.
France
NATURAMOLE
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
ORANO MINING (AREVA)
Senior Process Engineer
Orano Mining (Ex AREVA) est une entreprise française, fondée
en 2007 par Orano, spécialisée dans l'extraction de l'uranium :
elle fournit des concentrés d'uranium pour l'industrie nucléaire.
Son siège est à La Défense.
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
S.C.OO.P
Gérant
Matériel de vinification, Services Conseils Oenologiques Process.
France
SANOFI (SISTERON)
Chef de Projet Energie
Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
France
SANOFI (SISTERON)
Responsable Engineering
Laboratoire Pharmaceutique et chimique
France
SANOFI PASTEUR
Support Technique
Sanofi est la 1ère entreprise de l'industrie pharmaceutique en
France, avec 49 sites et 28 000 collaborateurs.
France

PANCOSMA FRANCE

SANOFI PASTEUR (MARCY L'ETOILE)

Operations Manager
Fabricant d'additifs pour l'alimentation animale.

Director Global Process Engineering and Technology
Fabrication de médicaments.
France

France

POLYCOM TUNISIE

SARIA INDUSTRIES

Gérant
Traitement des eaux de piscine et thalassothérapie et
équipements scientifique.

Directeur des projets industriels
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

Tunisie
PRAYON
Ingénieur chimiste et procédés
Prayon est leader mondial dans le secteur des phosphates,
Fabrication de produits chimiques à usage industriel.
France

SARIA INDUSTRIES
Directeur de la Qualité
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

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

4/5

PCH Meetings 2019
Lyon, 20 - 21 mars 2019
Liste provisoire des donneurs d'ordres - 15/01/2019
SELVERT

TRAMAR SA

Président
SELVERT produit et commercialise des produits respectueux de
l’environnement, à destination des collectivités.
France

Directeur Industriel
Transport International Projets industriels. Un département
dédié à la pétrochimie.
France

SERVICE DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE CHU ORAN

VALSPAR FRANCE

Chef de service de laboratoire
Laboratoire de recherche d'Oran VIH et Maladies associées.
Algérie

Responsable Industriel
Valspar est une entreprise spécialisée dans la fabrication de
peinture et d'enduits.
France

SIMUTEC TECHNOLOGIES
Directeur Ingénierie
Faisabilité technico-économique de projets industriels, Conseil
en investissements industriels.
France

VON ROLL - TECNYX AUTOMATION

SKYEPHARMA

YPOSKESI

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

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

Responsable de la Maintenance
Fabrication de peintures et vernis.
France

SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER
Lab Manager
Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes
actifs pharma ; silices...
France
SPEICHIM PROCESSING
Responsable Recherche et Développement
Traitement et purification de solvants (Groupe Séché En
France
SYMATESE
Chef de projet Industrialisation
SYMATESE met à disposition des entreprises du secteur médical,
pharmaceutique et cosmétique, son expérience et ses savoirfaire dans le domaine de l’extraction et la transformation des
biopolymères pour le développement de dispositifs médicaux.
France
TESSENDERLO GROUP
Acheteur - Procurement
Fabricants d'acides, alcalis, produits chimiques de base, alcools,
produits pétrochimiques et pharmaceutiques, résines.
France
THERABEL INDUSTRIES
Responsable Production
Fabrication et Conditionnement de produits pharmaceutiques
(formes sèches).
France
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