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1/ FICHE ENTREPRISE

SOCIETE :  INTERCHIMIE

Président : M. Stéphane LAPIDUS

Directeur Général : M. Josselin LAPIDUS

Téléphone : +33 (0)1 64 77 76 27

Site internet : www.interchimie.fr

E-mail : contact@interchimie.fr

Siège social : INTERCHIMIE

Z.A.C du Parc - 13 rue Louis Blériot

77290 COMPANS

N°SIRET 552 066 094 00020
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IDENTITE DE L’ENTREPRISE

RAISON SOCIALE : INTERCHIMIE

STATUT JURIDIQUE : S.A.S

ACTIONNARIAT : F3HL

CAPITAL SOCIAL : 122 400 €

LIEU D’ENREGISTREMENT : MEAUX

N° de registre du commerce / SIRET : 552 066 094 00020

N° A.P.E. : 4675Z

N° T.V.A. : FR 21 552 066 094

DATE DE FONDATION : 1947

EFFECTIF : 12 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRE (en M€) :

SYNDICATS PROFESSIONNELS :

 Chambre Syndicale du 

Commerce Chimique

17 rue Jean Moulin

94300 VINCENNES

 Société Française de 

Cosmétologie

17 rue Carle Hébert

92400 COURBEVOIE

 Cosmed

Central Canebière

5/7, La Canebière

13231 – MARSEILLE Cedex 1
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2/ ORGANISATION DE LA SOCIETE

SECRETARIAT

SERVICE LOGISTIQUE & MAGASIN

SERVICE ADMINISTRATION & PERSONNEL

ASSISTANTE COMMERCIALE

SERVICE QUALITE

SERVICE COMMERCIAL

PRESIDENCE

Teddy
DEPLANQUE

Standard : 01.64.77.76.27

Eddy
SAINT-HILAIRE

Jimmy 
DEPLANQUE

David
WASYLYSZYN

Nathan
MAGNI

Florence MARCE 
florence.marce@gmail.com
06 64 32 79 76

MB CONSULTANT AGENT SUD FRANCE

DIRECTION GENERALE

Stéphane LAPIDUS
s.lapidus@interchimie.fr

Josselin LAPIDUS
j.lapidus@interchimie.fr
01 64 77 78 73
06 59 24 37 02

Marie LAURENCE
m.laurence@interchimie.fr
01 64 77 78 70
06 28 06 40 51

Hélène THUILLIER
h.thuillier@interchimie.fr
01 64 77 54 76

Pierre NASCIMBEN
comptabilite@interchimie.fr

Laure-Line WAVRANT
qualite@interchimie.fr
01 64 77 54 74

Amélie FRANCO
a.franco@interchimie.fr

Ghislain  BIET
exploitation@interchimie.fr
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3/ IDENTIFICATION DES ACTIVITES

➢ COMMERCE DE GROS DE PRODUITS CHIMIQUES (distribution)

➢ DEPOSITAIRE DE PRODUITS CHIMIQUES

Nos gammes classiques

Acides gras

Alcools gras

Esters gras

Tensio-actifs anioniques / non-ioniques

Tensio-actifs amphotères

Tensio-actifs primaires

Tensio-actifs cationiques

Tensio-actifs naturels & APG

Hydrotropes

Produits chimiques auxiliaires

Conservateurs antioxydants

Glycols Polyols

Amines

Huiles minérales

Huiles végétales

Huiles végétales hydrogénées

Solvants

Polybutènes

Adjuvants cosmétiques

Nos fiches techniques et FDS disponibles sur notre site 

www.interchimie.fr 5

http://www.interchimie.fr/


6

Nos gammes référencées 

Nos certificats et attestations sont 
disponibles sur notre site www.interchimie.fr

Cocamido-propyl bétaïne 30%

Cocamido-propyl bétaïne 40%

Cocoate de glycerol PEG17

Lauryl ether sulfate sodium pH11

Lauryl sulfate de sodium pH 11

Lauryl sulfate de sodium solide

Acides gras

Alcools gras

Esters gras (MCT, IPP, IPM)

Glycerine

Tensio-actifs (LES, APG, Cocamido-

propyl bétaïne)

➔ Tout produit contenant du 

palme (sur demande)

Acide citrique

Acide oléique

Acide stéarique (95- TP18/55- 55/16) - RSPO

Alcool céto-stéarylique 50/50 - RSPO

Alcool cétylique pur - RSPO

Beurre de cacao

Beurre de karité raffiné

Bergascrub 400/microbilles exfoliantes nat.

Beurres d’allanblackia, de kombo bruts

Butylène glycol végétal

Caprylyl glucoside clair

Cire d’abeille cera alba

Cocamido-propyl bétaïne 30% - RSPO

Coco glucoside

Decyl glucoside

Elopers cons PM 400

Glycérine codex - RSPO

Glycérine pure colza

Gomme xanthane

Huiles d’owala, de touloucouna brutes 

Huile d’amande douce raffinée Ph. Eur.

Huile de ricin codex vierge

Lauryl glucoside

Lauryl sulfate de sodium solide

Menthol crystal naturel 

Oléine bidistillée

Propane 1,3 diol cosmétique

Propylène glycol végétal

Sorbitol 70%

Soude caustique cosmos

Stéarate de glycérol - RSPO

Stéarate de glycérol AE

Tri caprylate caprate de glycérol - RSPO

http://www.interchimie.fr/


• Principaux fournisseurs

• Evolution des volumes de vente (en milliers de t)
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• Principales références clientèles
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COSMETIQUE

• L’Oréal

• Groupe L.V.M.H. (Dior, Guerlain)

• Clarins  

• Science et Nature

• Chanel

• Guinot, ...

PHARMACIE 
VETERINAIRE

• Urgo

• Expanscience 

• Greentech

• Vetoquinol

• CEVA, …

CHIMIE 

INDUSTRIE
LUBRIFIANTS

• Virbac

• MOTUL

• Steverlinck

• Arkema

• Igol

• Unil Opal, … 

PEINTURES 
DETERGENCE

• Orapi

• Iget Chimie

• Hydrachim

• BASF

• Henkel Global, … 

AUTRES

• Chemetall

• Prodène Klint

• Huttenes

• Bio-Concept

• Cosmer, …



4/ INFORMATIONS PRATIQUES

• Accès par routes : 

Situé à proximité de 

N1/N2/N3 et A104

• Horaires d’ouverture de nos locaux

Magasin : 8H00 - 12H00 / 13H00 - 17H00 (fermé le vendredi après-midi)

Bureaux : 8H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30 (fermeture à 15h30 le vendredi)
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5/ POLITIQUE QUALITE ET ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

Compans, le 05 janvier 2022

INTERCHIMIE, société familiale depuis 75 ans est composée d’un personnel compétant et réactif

travaillant dans des relations fondées sur la confiance de ses clients, fournisseurs et partenaires

financiers.

Fort de son savoir-faire et de sa notoriété, INTERCHIMIE s’est constituée une clientèle dans de

nombreux domaines, tels que la cosmétique, la pharmacie, le vétérinaire, mais aussi la détergence

et la cigarette électronique, entre autres…

INTERCHIMIE, afin de pérenniser son activité à travers l’évolution qualitative et réglementaire, a

acquis au fil des années de nombreux labels, comme les certifications GMP+, ISO 9001 et

Agriculture Biologique ou les validations ECOCERT et COSMOS pour différentes matières proposées

à notre clientèle cosmétique.

En plus des inspections de l’ANSM pour la commercialisation des excipients en pharmacie,

INTERCHIMIE a entrepris une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) par le biais de la

plateforme ECOVADIS (sur laquelle nous conservons la médaille d’argent depuis plusieurs années).

La certification RSPO-Mass Balance nous permet de proposer et développer auprès de notre

clientèle, une filière responsable de matières premières sur base palme.

L’intégration de la méthode HACCP à nos procédures nous permet de mieux prévoir et gérer les

risques résultant de notre activité. Nos matières premières sont validées et nos actions maitrisées afin

d’assurer leur sécurité alimentaire.

Notre système ERP -SAP Business One, mis à jour en 2020, permet à notre entreprise de bénéficier

d’une traçabilité complète des lots pour chaque produit commercialisé et de garantir à notre

clientèle un suivi des marchandises livrées.

Notre infrastructure et matériels adaptés permettent à la société de répondre le plus rapidement

possible à notre clientèle sur toute la France et maintenant en Europe.

Nos objectifs sur 2022 sont de :

- Maîtriser nos impacts environnementaux notamment en matière d’énergie et de revalorisation des

déchets.

- Poursuivre dans la recherche et l’homologation de nouveaux fournisseurs de matières premières

naturelles et en direct à l’étranger afin d’éviter les intermédiaires et sourcer de nouveaux produits.

- Etudier et chiffrer la mise en place d’un système de code barres afin d’améliorer la traçabilité de

nos lots et suivre les différentes étapes de préparation de commandes et ventes.

- Mettre en place une cellule d’affrètement en interne pour meilleur maitrise des couts et délais

La direction oriente et soutient la démarche qualité de l’entreprise afin d’assurer la réussite et

l’amélioration continue de la politique engagée.

Stéphane LAPIDUS Josselin LAPIDUS

Président Directeur Général
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ACHAT

• Matière première

• Logistique

• Emballage 

VENTE

• Marketing 

• Prospection

• Saisie de commande

EXPLOITATION

• Réception de citerne

• Préparation de commande

• Expédition 
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• Cartographie des processus
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• Les procédures système qualité :
o Elaboration, maîtrise et gestion des documents du système qualité

o Maîtrise et traitement des non-conformités / Mise en place des

actions correctives et/ou préventives

o Audits internes

o Traitement d'une réclamation client

Interchimie, 13 rue Louis Blériot, 77290 Compans 

✓ est certifié ISO 9001 depuis avril 2002 par LRQA (certificat page suivante)

Champ d’application : Activité de négoce, stockage, reconditionnement et

distribution de matières premières synthétiques et végétales à usage

cosmétique, pharmaceutique et industriel.

Exclusion : La société n’a pas pour objet de concevoir de nouveaux produits 

de ce fait, les exigences relatives à la conception et au développement 

(8.3) ne sont pas applicables. De plus, aucune propriété du client n’est 

utilisée ou incorporée dans les produits commercialisés, ce chapitre (8.5.3) 

est donc également exclu.

✓ propose des produits conformes FEED certifié GMP+ B1 par BV n°
certificat : EP 20/38301/16321140 depuis le : 18/11/2021 (certificat 

page suivante)

Champ d’application : Négoce, conditionnement et reconditionnement de 

matière première à destination de l’alimentation animale pour les produits :

➢ Liste d’aliments au 01/01/2022 : Glycérine codex GMP+, MPG codex GMP+, 

Sorbitol GMP+ ; nous consulter pour autres demandes

Hors champ d’application : transport en vrac, commercialisation d’additif
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6/ DOCUMENTATION DISPONIBLE

o Bulletin d’analyses (accessible sur www.interchimie.fr à l’aide de

votre identifiant et mot de passe)

o Pour nos produits:
❖ Dossier technique et règlementaire (accessible sur www.interchimie.fr)

❖ Fiche de Données de Sécurité (accessible sur www.interchimie.fr)
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GMP+ Bureau Veritas

ISO 9001 –

Version 2015
LRQA

RSPO –

Mass Balance
Bureau Veritas

Agriculture Biologique Ecocert

Responsabilité Sociale des 

Entreprises
Ecovadis

IPEC

Attestation d’inspection
ANSM

IPEC Pharma
Mutual Audit 

(audit mutualisé)

Référentiel Cosmétique

Fédération des Entreprises 

de la Beauté

(audit mutualisé)

• Audits externes :



Z.A.C du Parc, 13 rue Louis Blériot, 77290 COMPANS
Tél : 01 64 77 76 27
www.interchimie.fr
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