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Just ice

Des trafiquants de pesticides condamnés en France
Plusieurs peines ont été prononcées, le mer-
credi 18 octobre, par le tribunal correctionnel 
de Marseille (Bouches-du-Rhône) dans le cadre 
d’un procès contre un trafic international de pes-
ticides, rapporte l’AFP. Le dossier portait sur six 
produits, en l’occurrence des herbicides, fongi-
cides et régulateurs de croissance, distribués 
en France auprès d’agriculteurs et de maraî-
chers de manière illégale car en contournant les 
règles européennes et sans traçabilité. Michaël 
Merath, un grossiste allemand de pesticides, a 
été condamné à quatre ans de prison avec sursis 
et à une amende de 75 000 euros pour la mise 
sur le marché de phytosanitaires sans autorisa-
tion et de tromperie aggravée, l’un des produits 
contenant un insecticide très toxique au lieu d’un 
fongicide. Robert Maingard, un propriétaire sud-
africain de sociétés monégasques de phytosani-
taires, a écopé de deux ans de prison avec sursis 

et d’une amende de 35 000 €, tandis qu’Aristide 
Coco, responsable des sociétés, a écopé de  
18 mois avec sursis et d’une amende de 15 000 €. 
Le Français Alain Bandrier, responsable de la 
société Chimik 2 Paris qui avait assuré une 
partie de la distribution, a été condamné à un 
an avec sursis et à 10 000 € d’amende. Enfin, 
un autre Français, Alain Goubel, dirigeant de 
la Société industrielle de produits chimiques 
(SIPC), a été condamné à 18 mois avec sursis 
et à 20 000 € d’amende pour le stockage et la 
falsification de certains des produits du trafic. 
Selon l’AFP, plusieurs sociétés détenues par 
certains prévenus ont également été condam-
nées à des amendes allant jusqu’à 175 000 €. 
1 M€ de dommages et intérêts sont alloués à 
trois groupes : les Allemands BASF et Bayer, 
ainsi que le Suisse Syngenta. O   
 J.C. avec AFP
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Emba l l age

Le marché français de l’emballage plastique  

se maintient en 2017

L’association professionnelle des fabricants 
d’emballages plastiques et souples, Elipso, a 
publié les résultats de son étude économique 
annuelle sur le marché français de l’emballage. 
En 2016, le secteur français a généré un chiffre 
d’affaires estimé à 7,7 milliards d’euros, affi-
chant une croissance de 1,7 % en glissement 
annuel. Quant à la production, elle s’est accrue 
par rapport à l’année précédente de 2,4 %, 
atteignant 2,2 millions de tonnes d’emballages. 
À titre de comparaison, la production de l’in-
dustrie manufacturière, tous produits confon-
dus, a stagné en 2016 (+0,3 %). « Ce bon bilan 
résulte de la conjonction de deux phénomènes : 
d’une part, d’une conjoncture économique plus 
favorable et, d’autre part, le terme d’un cycle 
d’innovation », explique Nicolas Bouzou, direc-
teur du cabinet Asterès, auteur de cette étude 
pour Elipso. Si l’on détaille par marché, ce sont 

les secteurs clients secondaires comme la cos-
métique, la chimie et la pharmacie qui portent 
la croissance d’activité du secteur. Quant au 
segment des industries agricoles et alimen-
taires (IAA), qui constituent 68 % de l’activité, 
sa part reste globalement stable. « La stagna-
tion de ce secteur client est liée au manque de 
compétitivité des IAA, qui s’appuie beaucoup 
sur les importations », analyse Nicolas Bouzou. 
Pour 2018, le secteur de l’emballage plastique 
et souple s’attend à une année favorable, et ce, 
malgré une persistance de la volatilité du prix 
des matières plastiques. « L’amélioration des 
perspectives économiques en France favorise 
la reprise des investissements. Ce qui permet 
d’entrevoir une accélération de la croissance 
du secteur de l’emballage plastique en 2018, 
avec un taux avoisinant 2 % », estime Nicolas 
Bouzou. O  D.O.

Pô les  de  compét i t i v i té/ Innovat ion

Création de la structure 

inter-réseaux CrossChim

Promouvoir l’innovation dans le secteur de la 
chimie et des matériaux. C’est avec cette idée en 
tête que l’Union des industries chimiques (UIC) a 
initié la formation de CrossChim par le biais de 
la signature d’une convention de partenariat, le 
jeudi 19 octobre, à l’occasion des Rendez-vous 
Carnot à Paris. Cette structure regroupe les pôles 
de compétitivité Axelera, Elastopole, Industries 
Agro-Ressources (IAR), Matikem, Plastipolis, Tri-
matec, Xylofutur et le CRITT Chimie et Matériaux 
Novachim. « L’objectif de CrossChim est de favo-
riser la collaboration entre les pôles afin de faire 
avancer l’innovation, dans le but de renforcer la 
compétitivité sur toute la chaîne de production, 
de l’amont jusqu’à l’aval, et sur l’ensemble du 
territoire », précise Thierry Stadler, président du 
pôle IAR. Dans le détail, CrossChim s’est fixé 
cinq principales missions : promouvoir le secteur 
de la chimie ; soutenir et accélérer les projets 
de chimie durable ; développer la compétitivité 
des entreprises ; promouvoir l’innovation dans 
le domaine de la chimie et des matériaux ; et 
accroître la visibilité internationale. « Les pôles 
et clusters implantés au niveau régional pour-
ront ainsi bénéficier d’un rayonnement au niveau 
national voire international », indique Éric Firtion, 
directeur Innovation de l’UIC. Pour remplir ces 
missions, CrossChim entend mener différentes 
actions telles que des démarches de sensibilisa-
tion et de communication, le montage de projets 
collaboratifs (nationaux ou internationaux), la 
mise en relation entre entreprises, le partage 
d’informations sur les stratégies de chimie 
durable ou encore du lobbying. « La création de 
CrossChim va permettre de simplifier la mise en 
relation entre les entreprises, et faciliter l’accès 
à l’écosystème français d’innovation. Pour un 
groupe de la dimension internationale de BASF, 
il n’est pas toujours évident de s’adresser au bon 
interlocuteur dans le cadre de projets collabo-
ratifs d’innovation », explique Caroline Pétigny, 
responsable du développement durable et des 
relations scientifiques chez BASF France. O  D.O.
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