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ADM SIO

62053 ST LAURENT BLANGY
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139
salariés

16 rue du Général de Gaulle - CS 70099

ADM-SIO, PME de 140 salariés et située à Saint Laurent Blangy, près d’Arras, propose une vaste gamme d’huiles végétales hautement purifiées dont le
profil nutritionnel et fonctionnel répond parfaitement aux besoins et exigences de ses clients dans l’industrie pharmaceutique, et dans les secteurs de
l’alimentation humaine et animale

AIR LIQUIDE Denain

59721 DENAIN Cédex

27
salariés

1430 rue Berthelot - BP 37
Air liquide est un leader mondial des gaz, techologies et services pour l'industrie et la santé.

AIR LIQUIDE Frais Marais Douai

59500 DOUAI

27
salariés

Rue du Grand Marais
Air liquide est un leader mondial des gaz, techologies et services pour l'industrie et la santé.

AIR LIQUIDE Grande Synthe

59791 GRANDE SYNTHE

46
salariés

Rue du Champ d'Aviation - Port 3101 - BP 90059
Air liquide est un leader mondial des gaz, techologies et services pour l'industrie et la santé.

AIR LIQUIDE Loos

59120 LOOS

34
salariés

57 Rue Salvador Allende - Le Caducée - Bâtiment C
Air liquide est un leader mondial des gaz, techologies et services pour l'industrie et la santé.

AIR LIQUIDE Waziers

59119 WAZIERS

14
salariés

Rue Lucien Moreau
Air liquide est un leader mondial des gaz, techologies et services pour l'industrie et la santé.

ALOES TRAITEMENT DES EAUX

59113 SECLIN

27
salariés

ZI A 12 Rue de la Pointe

Société française, créée en 2001, formule, fabrique, commercialise et met en œuvre des réactifs pour protéger les installations industrielles.
Forte d’une équipe d’ingénieurs et technico-commerciaux dynamiques, cumulant plus de 30 ans d’expérience professionnelle, Aloès est capable de
répondre à l’ensemble des besoins (réactifs, matériel de prétraitement des eaux, produits et matériel d’analyses et de contrôle des installations).

ANGIBAUD DEROME ENGRAIS

59570 BAVAY

Rue de la Gare
Fabrication d'engrais organiques et organo-minéraux, amendements organiques, respectant l'environnement.

88
salariés
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ANIOS LABORATOIRES

59260 LEZENNES
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453
salariés

1 rue de l'Espoir
Fabrication de produits détergents et désinfectants

ARKEMA

62051 SAINT LAURENT BLANGY cedex

168
salariés

BP 70029 - Avenue de l'Hermitage

Entrepreneur de l'innovation, Arkema cultive l'interaction avec ses parties prenantes et apporte à ses clients des solutions concrètes pour relever les
défis d'un monde en perpétuelle évolution. Le Groupe développe, produit et commercialise des produits et matériaux à forte valeur ajoutée ainsi que
des services adaptés dans tous les secteurs industriels.

ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION

59944 DUNKERQUE Cedex 2

436
salariés

224 Avenue de la Dordogne - BP 41
Production de dispositifs médicaux

BASF AGRI PRODUCTION SAS

59820 GRAVELINES

167
salariés

SITE INDUSTRIEL LEURETTE - Port 7502
Formulation et conditionnement de produits phytopharmaceutiques (herbicides liquides et régulateurs de croissance).

BEFESA VALERA

59820 GRAVELINES

79
salariés

Route Duvigneau ZIP des Huttes
Traitement des métaux ferreux et non ferreux

BEFESA ZINC

59820 GRAVELINES

20
salariés

Route Duvigneau ZIP des Huttes
Befesa Zinc Gravelines a développé un process performant de traitement de l’oxyde de zinc.

BERGUES LIANTS

59653 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

4
salariés

BP 147
Fabrication de liants pour peintures

BOSTIK

59710 AVELIN

70 Rue de Lille
Fabrication de solutions de collage destinées aux marchés de l'industrie, de la construction et du grand public

127
salariés

64 adhérents

Annuaire des adhérents France Chimie Nord Pas de Calais
disponible sur le site www.chimie-npc.fr

BRABANT
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40

59152 TRESSIN

salariés

25 Route Nationale
Négoce et régénération d'alcools et de solvants industriels

CARGILL

302

59482 HAUBOURDIN Cedex

salariés

7 Rue du Mal Joffre BP 20109
Production d'amidons et produits dérivés à partir de maïs et de blé utilisés dans 3 secteurs principaux : l'alimentation humaine, l'industrie et la
pharmacie.

CERMIX

193

62240 DESVRES

salariés

Rue de la Belle Croix
Produits entrant dans la fabrication de mortiers, colles et mortiers divers pour la mise en oeuvre du carrelage

CILA

8

59620 AULNOYE-AYMERIES

salariés

39 Rue Voltaire

Valorisation et régénération d'huiles industrielles claires usagées.
Produits vendus : huiles de chaine de tronçonneuse, huiles de décoffrage des bétons, huiles de base et huiles selon le cahier des charges du client.
Prestation : Régénération à façon : nettoyage de l'huile et ré-additivation
Négoce : Vente d'huiles de marque mais aussi vente de pétrole de chauffage en vrac

COMILOG

60

59820 GRAVELINES

salariés

Port 8898 ZIP des Huttes, 8898 Route Duvigneau
Electrométallurgie. Fabrication de silicomanganèse alliage utilisé dans la fabrication des aciers

CRODA CHOCQUES SAS

185

62920 CHOCQUES

salariés

1 Rue de Lapugnoy BP 1

Un leader de la Chimie de Spécialités implanté au cœur des Hauts De France et de l’Europe. Des produits utilisés pour des applications variées :
pharmacie, cosmétique, extraction pétrolière, lubrifiants… Une usine moderne, site d'alcoxylation, employant 170 salariés.

DSM FOOD SPECIALTIES

59472 SECLIN Cedex

222
salariés

15 Rue des Comtesses - BP 239
Production d'enzymes alimentaires

FERRO PERFORMANCE PIGMENTS

59433 HALLUIN

BP 122
Fabrication de pigments minéraux pour peintures, encres et plastiques.

82
salariés
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FERROGLOBE manganese France SAS

59760 GRANDE SYNTHE
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86
salariés

BP 181

PMI spécialisée dans la production du ferromanganèse appartenant au groupe FERROGLOBE, nous croyons en une culture synonyme de collaboration,
conduite du changement, respect et sentiment d'appartenance, qui représentent nos valeurs fondamentales, symbolisent la personnalité unique de
Ferroglobe et expriment les croyances, l'éthique et les comportements fondamentaux qui régissent notre organisation.

FLOCRYL

59820 GRAVELINES

3
salariés

Fabrication de polymères pour le traitement des eaux. Site en construction.

GAZONOR

62210 AVION

11
salariés

Avenue du Siège - ZAL de la Fosse 7 - CS 90052
Exploitation gaz de mines

GRAFTECH FRANCE SNC

62226 CALAIS Cedex

198
salariés

Rue des Garennes CS 10478
Fabrication d'électrodes en graphite artificiel destinées aux aciéristes et à l’électrométallurgie utilisant la technologie du four à arc

GREEN ISOLIGHT INTERNATIONAL

62113 LABOURSE

2
salariés

1 rue de Cugnot - ZI N° 1
Fabrication de vernis sans solvant photoréticulable pour application sur métaux, bois, plastiques…

HAGHEBAERT ET FREMAUX

59653 VILLENEUVE D'ASCQ

49
salariés

17 Rue des Epoux Labrousse - BP 147

Fabrication de peintures et vernis dans une gamme très étendue : alimentaire, fongicide, sols, piscine, carrosseries, façades, murs et plafonds, boiseries,
toitures, parkings, terrains de sport…

HSWT

59279 GRAVELINES

81
salariés

7516 Route de la Grande Hernesse

Fabrication et distribution / vente d'Aspartame. L'Aspartame est utilisé en alimentaire et en pharmacie pour son pouvoir sucrant 200 fois supérieur au
sucre. Notre marché principal est en Europe avec quelques exportations hors EU.

HUILERIES ST CHRISTOPHE

59552 LAMBRES LEZ DOUAI

Parc d'Activité de l'Ermitage - 397 rue des Frères Breguet
Industries du graissage. Fabrication, conditionnement et négoce d'huiles industrielles.

7
salariés
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HYDROPALE

59140 DUNKERQUE
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16
salariés

Port 2721 - Route de l'Ecluse Charles de Gaulle
Centre de traitement et de valorisation de déchets industriels dangereux intégrant les principes de l'écologie industrielle

IMPERATOR

59780 BAISIEUX

106
salariés

340 Rue de Breuze

Filiale de la compagnie TotalEnergies, IMPERATOR est avec ses 100 collaborateurs le premier site européen de production d'une gamme diversifiée de
graisses lubrifiantes et de spécialités de haute qualité.

INEOS STYROLUTION France SAS

62410 WINGLES

126
salariés

Rue Albert Duplat BP 62

Notre site français, situé à Wingles (62), à 30 km de Lille, est spécialisé dans la production de polystyrène cristal et de m-ABS, avec une capacité de
production annuelle de 150KT. Classé SEVESO seuil haut, le site est composé de 170 personnes et géré en Unité Economique et Sociale, avec l'entité
SYNTHOS, production de polystyrène expansible (EPS), dont la capacité de production est de 110 KT/an.

INTEROR

62100 CALAIS

142
salariés

49 Rue d'Ostende

Société de chimie fine organique, son domaine d’activité principal est la fourniture d’intermédiaires avancés pour l’industrie pharmaceutique. Interor
fournit également les industries cosmétique, arômes et parfums ,électronique, des additifs pour les polymères etc… Dotée d’une capacité de 160m3 de
réacteurs, travaillant en 5/8, Interor est classée Seveso seuil haut. Interor est spécialiste de plusieurs réactions chimiques telles que la bromation, la
chloruration, les réactions de Grignard, les hydrogénations basse et haute pression, les réactions de Dieckmann, ces diverses réactions étant conduites
dans des ateliers spécifiques. Interor mène des réactions mono ou multi-étapes selon la synthèse demandée.

KOSMETO 1 LABORATOIRES

62440 HARNES

25
salariés

108 Avenue Henri Barbusse BP 17
Fabrication, recherche, laboratoire, conditionnement à façon de produits capillaires professionnels, soins visage et corps

KUHLMANN

59374 LOOS Cedex

124
salariés

Rue Clémenceau CS 40039

À Loos (Kuhlmann France), nous disposons d'une unité d'électrolyse à membrane ultramoderne inaugurée en 2018. Grâce aux produits intermédiaires
reçus de cette unité, nous sommes en mesure de fabriquer une large gamme de produits. Nos principaux produits sont le chlorure ferrique, un
coagulant utilisé sur les marchés industriels et municipaux pour le traitement des eaux usées ou la purification de l'eau potable, la soude caustique et
l'hypochlorite de sodium, qui sont utilisés pour la désinfection et la détergence ainsi que l'acide chlorhydrique.

LE JOINT_FRANCAIS

59055 ROUBAIX Cedex 1

100
salariés

173 Rue Jules Guesde - BP 247

Fabrication sur plan et études de pièces techniques en caoutchouc confectionnés. Garnissage de cylindres et rouleaux, manchon expansibles, durits,
soufflets d'intercommunications pour aéroports, trains, métros, produits gonflables, produits pour contact alimentaire. Profilés spéciaux, joints de
dilatation, panneaux anti-abrasion.

MERCK SANTE

62100 CALAIS

5/7 Rue Clément Ader
Synthèse de principes actifs pharmaceutiques, intermédiaires de synthèse en chimie fine, notamment produit antidiabétique.

126
salariés
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MINAKEM Beuvry

59310 BEUVRY LA FORET
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128
salariés

145 Chemin des Lilas
Fabrication de principes actifs pharmaceutiques et intermédiaires de synthèse.

MINAKEM Dunkerque

59944 DUNKERQUE CEDEX 2

242
salariés

224 Avenue de la Dordogne - CS 10006
Fabrication de principes actifs pharmaceutiques commerciaux

PALCHEM

62150 HOUDAIN

21
salariés

550 Rue de la Gendarmerie

PALCHEM est spécialisée dans les dérivés bromés fins depuis le début de son activité. . Parmi eux, on trouve notamment des composés mono- et
dibromés, des acides et esters mono- ou dibromés. PALCHEM met également en œuvre d’autres synthèses telles que des réactions de Friedel et Crafts,
de couplage, d’estérification, de réduction et d’éthérification … Nous maîtrisons parfaitement des matières premières difficiles à utiliser comme
l’isobutylène, l’oxyde d’éthylène, l’oxyde de propylène, l’oxychlorure de phosphore, le chlorure de thionyle, le bromure d’hydrogène anhydre, le brome,
le borohydrure de sodium, le n-butyllithium …

PMC OUVRIE SA

62220 CARVIN

53
salariés

44 Rue Albert Einstein

Fabrication de produits anti-mousses industriels utilisés pour les activités utilisant de grandes quantités d'eau et rencontrant des problèmes de mousse
causés par des impuretés : agroalimentaire, papeterie, automobile, batiment…

POLYCHIM

59375 DUNKERQUE CEDEX 1

79
salariés

ZI Petite Synthe- CS51011
Fabrication de polypropylène homopolymère

POLYNT COMPOSITES France

62320 DROCOURT

205
salariés

CS 50019

Fabrication de résines polyesters insaturées et d'additifs de rhéologie pour : nautisme, sanitaire, électroménager, électricité, bâtiment, peinture anticorrosion

PREFERE RESINS France

62117 BREBIERES

10 Rue Comtesse

20
salariés

Production et commercialisation de résines phénoliques

RIO TINTO MINERALS COUDEKERQUE (BORAX Fra 59411 COUDEKERQUE BRANCHE Cedex
89 Route de Bourbourg CS 70059
Fabrication de produits boratés à haute valeur ajoutée pour l'agriculture, les industries pharmaceutiques, nucléaires et chimiques.

44
salariés
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SCORA

62132 CAFFIERS
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81
salariés

Usine de Caffiers

Fabrication de carbonate de calcium, carbonate et oxydes de magnésium. Applications multiples : sel de table, biscuits, produits laitiers, antiacides
gastriques, traitement de l'ostéoporose, excipients, colorants pour cheveux, céramique

SCORI

62620 BARLIN

36
salariés

Carrière de la Loisne BP 15 HERSIN COUPIGNY
Traitement et valorisation de déchets industriels et produits annexes de fabrication

SFDPI

62820 LIBERCOURT

18
salariés

ZI des Portes du Nord
Fabrication et distribution de produits d'entretien : savons, solvants, détergents, aérosols

SI GROUP-BETHUNE SAS

62404 BETHUNE Cedex

90
salariés

BP 237
Fabrication de résines industrielles pour les pneumatiques, colles, adhésifs, peintures.

SICCANOR

59282 DOUCHY LES MINES

27
salariés

11 Route de Lourches

Fabrication de dérivés organo-métalliques destinés aux secteurs de la pharmacie, céramique, photographie, encres d'imprimerie, cosmétique, industrie
du verre, graisse et pétrochimie.

SNCZ

59111 BOUCHAIN

67
salariés

BP 59 - Rue Emile Pierronne
Fabrication et commercialisation de pigments minéraux (phosphate de zinc, chromate de strontium…) pour revêtements anticorrosion

SOTRENOR

62710 COURRIERES

139
salariés

Route d'Harnes
Centre de traitement et de valorisation de déchets industriels dangereux intégrant les principes de l'écologie industrielle

STEVERLYNCK

59147 GONDECOURT

ZI de Gondecourt - 25 rue Gay Lussac
Fabrication de savons et détergents, auxiliaires pour textiles et toutes industries.

9
salariés
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SURSCHISTE

62300 LENS
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31
salariés

ZI La Croisette. Rue Auguste Mariette
Traitement et valorisation des produits industriels. Commercialisation de cendres volantes et de liants

SYNTHOS

62410 WINGLES

39
salariés

Rue Albert Duplat BP 62
Fabrication de polystyrène et polystyrène expansé pour l'isolation, les emballages

TELENE

59910 BONDUES

15
salariés

4 Rue Marie Curie

Développement et distribution du système de résines TELENE, permettant de produire un polymère à hautes performances, le PDCPD.
Le moulage par le procédé RIM (Reaction Injection Moulding) du Telene est particulièrement compétitif pour la production en petite ou moyenne série
de pièces au design complexe et capables de résister aux environnements hostiles.

VANRULLEN UNISER

59270 BAILLEUL

3
salariés

67 Avenue des Nations Unies - espace Galilée Cel 6 bis ZI
Fabrication de produits d'extinction et de lutte contre les incendies : Tuyaux et Emulseurs

VENATOR PIGMENT FRANCE SAS

59650 COMINES

107
salariés

203 Route de Wervicq BP 50017

Fabrication de pigments minéraux (bleu outremer, violet outremer, rose outremer, violets de manganèse) pour la coloration des matières plastiques,
produits cosmétiques, papier, caoutchouc, peintures, etc…

VERSALIS France SAS

59279 MARDYCK

479
salariés

Port 4531 - Route des Dunes - BP 59
Fabrication d'éthylène, de propylène et de polyéthylène pour film plastique, film rétractable, étirable, serres agricoles, câblerie, etc.

VERSALIS INTERNATIONAL

59279 MARDYCK

40
salariés

Route des Dunes - Port 4531 - CS 20060
Fabrication d'éthylène, de propylène et de polyéthylène pour film plastique, film rétractable, étirable, serres agricoles, câblerie, etc.

VYNOVA MAZINGARBE SAS
Chemin des soldats CS 70004

62670 MAZINGARBE

122
salariés

Fabrication de matières plastiques : PVC entrant dans la composition de nombreux produits tels que les fenêtres, les peintures, les articles de sport…

