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JEAN, PARLEZ-NOUS DE VOUS ET DE VOTRE PARCOURS

Chimiste de formation, j’ai intégré Unipex en 1984 pour créer le département Chimie. J’en suis
devenu actionnaire au fur et à mesure de l’évolution de la société et des mécanismes de LBO qui
se sont succédés. Je suis aujourd’hui en charge du sourcing et de la stratégie en tant que DG.

Par I Feel Good event

PARLEZ-NOUS D’UNIPEX ET DES DIFFÉRENTES GAMMES & SERVICES QUE VOUS
PROPOSEZ

Unipex est un distributeur de matières premières et de spécialités destinées à 4 secteurs (Chimie,
Pharmacie, Cosmétique, Alimentation) sur les territoires France, Benelux, Afrique du Nord et de
l’Ouest. 
 
Nous proposons également une palette de services à valeur ajoutée (accompagnement
Développement Durable sur vos projets, conseil sur l’élaboration de formules cosmétiques, ou de
recettes culinaires à base de nos ingrédients, brief marketing, audit qualité par auditeur certifié
IRCA, audit HSE de site de production, conditionnement à façon…).

QUEL EST L’ADN ET LA PHILOSOPHIE D’UNIPEX ?

Une éthique sans faille, une passion pour nos partenaires fournisseurs et clients, une énergie sans
limite, agilité et flexibilité, du plaisir au travail sont les 5 valeurs cardinales d’Unipex.
 
Notre philosophie peut se résumer à : 
 
« Être le partenaire préféré des industries que nous servons en offrant des produits et services
différenciés afin de maximiser toute la chaine de valeur ».

https://www.ifeelgood-event.com/


PROPOSEZ-VOUS DES INGRÉDIENTS NATURELS ?

Notre métier nous impose de devancer les tendances et les besoins de nos clients, nous avons
donc un portfolio de produits naturels destinés au secteur de la cosmétique. 
 
Nous calculons les indices de naturalité de l’ensemble de nos produits afin que nos clients puissent
choisir en toute transparence les produits qui composeront leurs prochaines formulations.

AVEZ-VOUS DES CERTIFICATIONS?

ISO 9001v2015 / ESADIII / ECOVADIS Gold / Feed Chain Alliance / RSPO / Commercialisation
d’une gamme de produits Cosmos / Certification OEA/ Agrément ANSM/ Certification Bio sur
plusieurs produits de la gamme Food et Pharma, le but étant de ne jamais être le maillon faible de
la chaine de qualité entre l’usine de notre producteur et celle de notre client mais plutôt l’outil
pertinent qui garantira l’intégrité des produits commercialisés.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE STRATÉGIE ET DÉMARCHE RSE

Notre stratégie RSE a débuté en 2013 avec l’embauche d’une spécialiste. Nous avons alors
développé une stratégie et une démarche RSE de long terme qui s’appuient sur un engagement
global  de la direction de l’entreprise sur des axes éthique, social, environnemental et de sécurité.
 
Le secteur cosmétique, à la demande de nos clients, a été le premier dans lequel nous avons
développé cette stratégie RSE. 
 
Ce concept RSE est maintenant décliné dans les autres secteurs - pharmaceutique et
agroalimentaire. 
 
Nous avons développé des outils spécifiques pour quantifier six critères caractéristiques :
composition des matières/ traçabilité / HSE / procédés de production / empreinte carbone / social.

QUELLES SONT LES ORIGINES DE VOS INGRÉDIENTS ?

Les origines de nos ingrédients sont variées : origine naturelle, origine fermentation, origine
botanique, origine semi-synthétique et synthétique. 
 
Notre étape de sourcing intègre dès le début du process des critères de sélection liés au RSE.

QU’EST-CE QU’UN INGRÉDIENT DE HAUTE-QUALITÉ POUR VOUS ?

En dehors des critères habituels de pureté de la matière qui doivent être contrôlés et résilients,
nous attachons une attention particulière à la production, la traçabilité des matières premières et
les conditions dans lesquelles l’ingrédient est fabriqué.



COMMENT GÉREZ-VOUS LA SITUATION FACE AU COVID-19 ?

Dès la mi-mars, toutes les équipes commerciale, administrative, qualité, marketing, finance ont été
placées en télétravail et aucun dysfonctionnement n’est venu perturber le bon fonctionnement
d’Unipex. 
 
Notre dépôt a continué de fonctionner grâce à une équipe motivée et mobilisée. 
 
Notre objectif est de préserver la santé de nos employés tout en conservant un fonctionnement le
plus normal possible vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires fabricants.

COMMENT GÉREZ-VOUS LA QUALITÉ, LA RÉGLEMENTATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?

Plus de 7% de nos effectifs font partie du département Assurance Qualité & Réglementaire et du
département RSE, cela vous donne l’importance que nous accordons à la qualité de nos services !
Ces départements répondent tous 2 à la Direction Générale et plus spécialement à moi.
 
L’interdépendance de ces départements m’a amené à les positionner ensemble dans un open
space en propre pour une collaboration optimale.

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE VOS INGRÉDIENTS DE LA COMPÉTITION ?

Nous avons des critères très stricts pour assurer à nos clients que les ingrédients commercialisés
répondent aux demandes les plus exigeantes. Cela passe pour un investissement important au plan
humain et technologique. 
 
Nos équipes Assurance Qualité et RSE n’hésitent pas à se rendre sur les sites de production de
nos partenaires, où qu’ils se trouvent, pour contrôler et valider les procédés.
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