
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le 18 novembre, Yann JOUNOT, Préfet des Hauts de Seine a remis les Trophées "Chimie Responsable 2014" 
en présence d’Alain VALLET, Directeur de la DRIEE Ile-de-France.  
 
Cette édition exceptionnelle a rassemblé l'ensemble des industriels de la Chimie des deux régions. Etaient également 
représentés les grandes Administrations et les principaux organismes paritaires d’Ile-de-France et du Centre en charge 
des questions de Santé, Sécurité et Environnement (Agence de l’Eau Seine Normandie, Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
DRIEE Ile de France, DREAL Centre, CRAMIF, CARSAT Centre). 
 
Ont été récompensés, les nominés et lauréats suivants : 
 
 Trophée Intégration locale :  

- CHIMEX à Le Thillay (95) – Lauréat (2 dossiers) 
- CHRYSO à Sermaises du Loiret (45) – Nominé 

 
 Trophée Sécurité :  

- ISOCHEM à Vert-le-Petit (91) – Lauréat 
- CHRYSO à Sermaises du Loiret (45) – Nominé (2 dossiers) 

 
 Trophée Environnement :  

- ORGAPHARM à Pithiviers (45) - Lauréat 
- TECHNIC France à Saint-Denis (93) – Nominé 
- DIVERCHIM à Roissy-en-France (95) – Nominé 

 
 Trophée Santé :  

- ARCH WATER PRODUCTS à Amboise (37) – Lauréat 
- CHRYSO à Sermaises du Loiret (45) – Nominé 
- DIVERCHIM à Roissy-en-France (95) – Nominé 

 
 Trophée Coup de Cœur :  

- CHR HANSEN à Arpajon (91) – Lauréat 
 

MENTION SPECIALE DU JURY 
- DIVERCHIM à Roissy-en-France (95) – Nominé 

 
 
C'est bien le "vrai visage" de la chimie engagée pour le développement durable que les organisateurs ont souhaité 
valoriser à travers ces Trophées "Chimie Responsable" 2014.  
 
En s'appuyant sur les neuf principes fondateurs du "Responsible Care" portés par la Profession, la cérémonie de remise 
des Trophées "Chimie Responsable" a permis de récompenser les entreprises les plus exemplaires et leurs salariés dans 
leurs démarches, actions ou réalisations remarquables et innovantes au profit de la Santé, de la Sécurité, de 
l'Environnement et de l'Intégration Locale. 
 
Au delà de la forte mobilisation manifestée et des très nombreux témoignages de soutien reçus pour le succès de cette 
initiative, il convient de relever la très grande qualité des dossiers présentés au jury soulignant l'esprit de responsabilité 
qui anime l'ensemble des Industries Chimiques. 
 

 Gilles le MAIRE - g.le.maire@uic-idf.fr 

 Christophe GOSSELIN - c.gosselin@uic-idf.fr 

 Myriam ROUET-MEUNIER - uic.centre@wanadoo.fr 
A compléter 
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