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« Une communication précoce et transparente est décisive pour la réussite de l’intégration »
Interview avec Anthony Gerace, Managing Director Mergers & Acquisitions
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Brenntag North America passe à son nouveau système GRC

// Éditorial

Un bel élan accueille la nouvelle année

Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est avec un bel élan que nous avons entamé 2018. Grâce
aux acquisitions bouclées vers la fin de l’année, nous avons
le plaisir d’accueillir beaucoup de nouveaux collaborateurs
qui ont à présent rejoint le groupe Brenntag. À vous tous,
que vous soyez en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en Inde ou en Colombie, je tiens à souhaiter cordialement la bienvenue au sein de la grande famille Brenntag. Au fil de ces nombreuses acquisitions, la rédaction de
together a interviewé Anthony Gerace, Managing Director,
Mergers & Acquisitions de Brenntag Group. Profitez de la
lecture pour obtenir un aperçu du processus de fusions et
acquisitions jusqu’à la mise en œuvre effective, ainsi que de
la stratégie qui sous-tend ces décisions.
Notre campagne gagnante « ConnectingChemistry » sera
poursuivie également en cette nouvelle année, et nous
avons le plaisir de vous présenter ici Marco Riquelme, notre
dernier visage « ConnectingChemistry ». Il travaille chez
Brenntag au Chili, sur le site de Santiago du Chili, en qualité
de responsable de l’exploitation. Marco Riquelme incarne
la durabilité chez Brenntag. Tous les jours, avec son équipe,
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il vit l’esprit axé sur le développement durable et la sécurité
ainsi que les valeurs correspondantes grâce au programme
CASA mis en œuvre en Amérique latine. Mais regardez simplement le film et laissez-vous entraîner au Chili.
La diversité de notre magazine reflète celle des nombreuses
facettes de Brenntag. Réjouissez-vous de découvrir des histoires intéressantes de toutes les régions et découvrez par
exemple le nouvel entrepôt de Brenntag à Mumbai ou l’introduction de l’outil GRC Salesforce en Amérique du Nord.
Je vous souhaite une lecture agréable et divertissante.

Hubertus Spethmann
Vice President Corporate Communications, Brenntag AG
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// Management News

Chères collaboratrices,
chers collaborateurs,
Nous avons récemment publié nos chiffres pour l’exercice
2017. Malgré de nombreux défis, l’évolution commerciale de
Brenntag Group a globalement été réjouissante. Le rendement brut et l’EBITDA opérationnel, nos principaux chiffres
clés, ont évolué de manière positive et nous avons pu enregistrer une croissance sur une large base. Les régions North
America et Asia Pacific, en particulier, ont su convaincre par
leurs performances. Dans la région EMEA, où nous avons
obtenu le rendement brut le plus élevé à l’échelle mondiale,
nous avons également enregistré un taux de croissance respectable. Les contributions au bénéfice réalisées par les sociétés que nous avons rachetées nous donnent lieu d’être
optimistes et prouvent le succès de notre stratégie d’acquisition.
Fin de l’an dernier, nous nous sommes montrés très actifs
concernant nos récentes acquisitions, et je souhaite ici la
bienvenue à nos nouveaux collègues en Grande-Bretagne,
Colombie, Espagne, au Portugal et en Inde, que nous accueillons cordialement au sein de notre famille Brenntag.
Toutes les entreprises récemment reprises soutiendront
efficacement l’élargissement de nos activités commerciales
existantes. À Mumbai, j’ai eu l’occasion de participer à l’annonce officielle du joint-venture avec Raj Petro Specialities.
Pour nous, ce projet constitue une autre étape importante
de notre implantation sur le marché indien de la distribution
de produits chimiques. En outre, il nous offre la possibilité
de renforcer encore notre présence dans d’autres pays d’Asie,
d’Afrique et du Proche-Orient.
Notre campagne gagnante « ConnectingChemistry » se poursuit à travers la contribution de notre collègue chilien Marco
Riquelme. Grâce à son travail comme directeur d’usine du
site de Santiago et à l’enthousiasme avec lequel lui et son
équipe s’engagent en faveur du programme CASA, il incarne
de manière exemplaire la façon dont les objectifs en rapport
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avec le développement durable sont mises en œuvre chez
Brenntag. La vidéo illustre parfaitement l’esprit axé sur la durabilité qui règne chez nous, sachant que l’accent n’est pas
mis exclusivement sur l’aspect primordial de la sécurité au
travail, mais que d’autres thèmes en rapport avec la durabilité, tels que la protection de l’environnement et la santé,
sont également mis en avant. La vidéo montre nettement
que chaque salarié peut contribuer à l’amélioration continue
du bilan du développement durable de notre entreprise, et
de celui de l’ensemble de la chaîne de création de valeur du
secteur chimique.
Au début de cette nouvelle année déjà bien entamée, j’aimerais mettre une fois de plus en exergue l’une de nos valeurs fondamentales : la philosophie Safety First. Nous nous
efforçons d’à atteindre le chiffre de zéro accident du travail.
Cependant, si nous voulons améliorer encore notre bilan de
sécurité, pourtant déjà excellent, chacun d’entre nous doit
veiller résolument et attentivement sur soi-même ainsi que
sur ses collègues. Grâce au « Personal Safety Action Plan »,
le plan d’action pour les mesures de sécurité personnelle,
nous tenons en main un excellent moyen de mieux prendre
conscience des questions relatives à la sécurité. À chacun
d’entre nous, ce plan donne la possibilité de réfléchir sur son
propre comportement et d’échanger avec autrui au sujet des
réflexions et des bonnes pratiques.
Je voudrais tous vous encourager à participer à cette initiative et à devenir un élément actif de notre culture de la sécurité mondiale.
Meilleures salutations

Steven Holland
CEO Brenntag Group
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// Panorama

Brenntag Asia Pacific

Brenntag inaugure son premier entrepôt en Inde
Brenntag est certes présent en Inde depuis plusieurs années mais jusqu’ici, l’entreprise faisait appel à des capacités
de stock
age et logistiques externes. Brenntag India vient
d’inaugurer en janvier son premier centre de stockage à 50
kilomètres du bureau de Mumbai. L. Balakrishna, directeur
de Brenntag India, justifie cette décision dans les termes suivants : « Autrefois, nous utilisions cinq sites différents pour
le stockage et la manutention de nos marchandises. En regroupant ces activités sur un seul et même site de stockage,
nous pouvons nettement améliorer nos normes dans les domaines de l’assurance qualité, de la sécurité au travail, de la
protection de la santé et de la protection de l’environnement
tout en réduisant les coûts. C’est pour nous un gros avantage.
Les tâches sont actuellement assurées par huit employés de
Brenntag assistés de quinze agents contractuels. »
Le nouvel entrepôt a été inauguré en présence de Knud Mohr,
COO Brenntag Asia Pacific, de Christian Frimann, Président
South Asia et South East Asia, Brenntag Asia Pacific, et de
L. Balakrishna. Quelque 140 collègues de Brenntag India ont
assisté aux festivités. Après la cérémonie traditionnelle indienne, la projection d’une vidéo sur le thème de la sécurité
au travail et la visite de l’établissement, un déjeuner a été servi
à tous les participants.
Le nouvel entrepôt d’une superficie totale d’env. 9 000 mètres
carrés comprend un espace de stockage général, un espace alloué respectivement aux produits alimentaires et aux produits

Knud Mohr a inauguré l’entrepôt dans le cadre d’une cérémonie solennelle.

pharmaceutiques et un espace séparé pour les marchandises
dangereuses. S’y ajoutent des salles climatisées (16 – 25°)
et des chambres froides. « Le bâtiment est particulièrement
économe en énergie », poursuit le directeur, « nous pouvons
travailler à la lumière du jour jusqu’au coucher du soleil, exception faite des chambres froides. Une bonne planification nous
a permis de réduire considérablement les coûts de climatisation. » Brenntag India est maintenant parfaitement armé pour
répondre aux exigences croissantes des clients nationaux et
pour garantir l’état irréprochable et la qualité élevée des produits, de même qu’un degré maximum de sécurité au travail et
de protection de l’environnement.
Contact : L. Balakrishna
(balakrishna.l@brenntag-asia.com)

Brenntag EMEA

Nouveau laboratoire d’applications pour l’industrie des détergents
par exemple la réduction des coûts des matières premières ou
l’amélioration du mode d’action des produits », explique Patricia López, R&D Manager EMEA Cleaning, chargée de diriger le
nouveau laboratoire d’applications.

Grâce à une
technique des
plus modernes,
les collaborateurs du laboratoire peuvent
réaliser sur place
des analyses de
fonctionnalité
de différents
produits et
formulations.

Les experts en nettoyage de Brenntag EMEA ont une nouveauté
à proposer à leurs partenaires commerciaux dans leur région,
en l’occurrence, un laboratoire d’applications spécialisé dans
les détergents, qui a récemment été inauguré à Barcelone. Le
nouveau laboratoire est doté d’installations techniques ultramodernes permettant d’effectuer des essais de fonctionnement sur une multitude de produits, ainsi que la formulation de
détergents. « Nos collaborateurs extrêmement expérimentés
de la recherche et du développement élaborent de nouveaux
concepts et idées pour toutes les catégories de détergents,
sachant qu’ils peuvent mettre l’accent sur différents objectifs,
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Grâce à cette nouvelle entité, Brenntag peut réagir plus vite
et mieux aux tendances du marché et à ses besoins, qui
évoluent très rapidement et résultent des exigences techniques et juridiques croissantes ainsi que d’une plus grande
prise de conscience de la part des consommateurs. Franz
Fischer, Marketing Manager EMEA Cleaning chez Brenntag,
explique : « Avec nos solutions fonctionnelles, nous proposons plus qu’un produit. À présent, nous pouvons offrir
à nos clients une utilité supplémentaire et, en recourant à
la vaste gamme de spécialités chimiques du portefeuille de
produits, développer avec eux de nouvelles formulations.
Les clients accueillent favorablement la possibilité de profiter
maintenant du laboratoire d’applications et des compétences
techniques de Brenntag à proximité de leurs marchés, et de
pouvoir ainsi accélérer le développement de leurs produits. »
Contact : Franz Fischer (franz.fischer@brenntag.at)
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+++ Dépêches du monde +++

// Panorama

Amérique du Nord

San Antonio | Reading

Engagement en faveur
de la sécurité au travail
récompensé
San Antonio, Texas – Lors de
la 46e convention annuelle
de l’association nationale
des distributeurs de produits chimiques (NACD), David Garner, North America Senior VP of Operations et
président du Health & Safety Committee de Brenntag AG,
s’est vu décerner le Lifetime Achievement Award. Ce prix
récompense son engagement de longue date en faveur
de la sécurité au travail, de l’organisation de formations,
de programmes de suivi et d’exercices d’urgence comme
du développement de systèmes de management visant à
mesurer le succès des mesures de sécurité.

Amérique latine

Sao Paulo | Guatemala City | Saint-Domingue

Brenntag Brazil récompensé pour son excellent travail
Sao Paulo – En janvier, Brenntag Brazil a été récompensé deux fois par le fournisseur Oxiteno pour la qualité
de ses prestations au cours de l’année écoulée. Lors
de la première manifestation, les deux entreprises ont
fêté l’augmentation significative des ventes de produits
Oxiteno sur le marché agricole. La deuxième fois, les
divisions Distribution, Supply Chain et Opérations de
Brenntag ont reçu le prix « Distribuidor Destaque Award
2017 » pour leur excellente collaboration avec Oxiteno.
Le prix a été remis à la directrice de Brenntag Brazil,
Érica Takeda.
Atelier réussi sur la
manipulation de produits
soumis à autorisation
Guatemala City – Brenntag
Guatemala a invité des clients
importants ainsi que des représentants des autorités
à assister à un atelier sur la manipulation de produits
soumis à autorisation. Dans le cadre d’une présentation
commune, des collaborateurs des services de distribution, de comptabilité et d’exploitation ont expliqué aux
participants les directives élaborées par Brenntag ainsi
que les procédures de sécurité et de contrôle régissant
ces produits. Cette initiative souligne l’engagement que
Brenntag prouve dans l’ensemble de la région Amérique
latine en faveur d’une manipulation sûre des produits
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Une célébration digne de ce nom
Reading, Pennsylvanie – En octobre, les cadres dirigeants
de Brenntag Northeast ont invité et servi personnellement tous les employés du site en guise de reconnaissance, parce qu’il n’y avait pas eu d’accidents suivis
d’arrêts maladie depuis 1 600 jours dans les services
administratifs, à l’entrepôt et sur le site logistique principal. Par une belle journée d’automne, ils ont installé des
tables et des chaises dans le hall d’entrée et ont préparé
des œufs au bacon sur le barbecue toute la matinée. À
partir de midi ont suivi hots dogs et hamburgers pour
que les trois équipes de magasiniers, les chauffeurs et
les employés des bureaux puissent eux aussi profiter
de l’opération. La meilleure nouvelle est que l’équipe
compte entre-temps plus de 1 700 jours de travail
sans accident et qu’elle est maintenant déterminée à
atteindre la barre des 2 000 jours.

soumis à autorisation, qui sert de modèle aux fournisseurs, aux clients et aux concurrents. Les clients ont
largement apprécié l’atelier, et les représentants des
autorités ont félicité l’équipe de cette initiative caractérisée par son innovation et son excellence. Grâce à
cette manifestation, Brenntag Guatemala a renforcé son
image d’entreprise digne de confiance, qui assume sa
responsabilité sociale et se mobilise dans toute l’Amérique latine en faveur du programme C&RP (Controlled
and Regulated Products).
Brenntag Caribe récompensé pour
son excellent service
Saint-Domingue – Brenntag Caribe, dont le siège se situe
en République Dominicaine, s’est vu décerner le Prix national de la qualité dans la catégorie « Excellent service »
pour une nette amélioration de la gestion de qualité
axée sur les clients et les collaborateurs ainsi que le respect exemplaire des exigences des clients. Auparavant,
l’entreprise avait soumis un rapport sur les résultats
obtenus et les processus d’amélioration en cours. Des
audits externes ont été réalisés dans les exploitations
pour vérifier ces affirmations. La distinction est remise
par la commission locale de l’initiative nationale de
qualité lancée à Saint-Domingue par les directeurs des
grandes universités du pays, des institutions de l’État et
du secteur privé ainsi que de la fédération industrielle
du pays.
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+++ Dépêches du monde +++

// Panorama

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Présentation gagnante
au salon Food Ingredients
Europe
Francfort – Fin novembre,
les experts de la division
Food and Nutrition de Brenntag EMEA se sont à nouveau réunis à Francfort pour présenter leur savoir-faire
à l’occasion du salon Food Ingredients Europe et mener
des entretiens avec des clients et des fournisseurs.
Répartis sur les trois journées de salon, une bonne centaine d’employés de Brenntag était présents au stand.
La cuisine d’application intégrée au stand a permis aux
collaborateurs de Brenntag de démontrer tout leur
savoir-faire avec des produits fraîchement préparés dans
les quatre catégories substituts de viande, barres énergétiques, viande et confiserie. La cuisine d’application a
bénéficié d’une forte fréquentation, et parmi les quatre
kits de démonstration, le substitut de viande a recueilli
le plus de suffrages auprès des visiteurs. Uwe Schültke,
COO Brenntag EMEA, s’est également rendu une journée durant sur le stand et a motivé l’équipe pour faire
face aux futures missions de cette nouvelle année.

Asie-Pacifique

Présentation de
Brenntag Italy à
l’occasion de
Making Cosmetics
Milan – Fin novembre,
Brenntag Cosmetics Italy était présent pour la
troisième fois au salon
Making Cosmetics & Formula Cosmetics à Milan. Brenntag a participé à cette manifestation d’importance dans
l’objectif de poursuivre le renforcement de sa position
sur le marché en qualité de fournisseur spécialisé, et de
présenter et de commercialiser ses propres formulations
et concepts à travers une vaste gamme d’ingrédients.
Non seulement le nombre de visiteurs, mais aussi
l’exploration de nouvelles technologies, formulations,
emballages, tendances de commercialisation et nouveautés réglementaires ont souligné à tous les niveaux
le grand succès de la participation à ce salon, qui revêt
une importance stratégique pour Brenntag.

Singapour | Manille

Distinction pour Brenntag Singapore
Singapour – MSD International GmbH s’est donné pour
mission d’améliorer fondamentalement la vie des êtres
humains dans le monde entier en fournissant des médicaments et des vaccins innovants ainsi que des produits
pour la santé animale. En décembre 2017, l’entreprise
avait invité ses principaux fournisseurs à assister à sa
journée annuelle des fournisseurs. Cette manifestation
était notamment axée sur l’échange sur les évolutions
sociales actuelles et les possibilités d’amélioration des
relations commerciales. La distinction de deux fournisseurs dont Brenntag Singapore ¬ ayant fait preuve d’un
mérite spécial en assurant un soutien particulièrement
efficace de MSD International GmbH représentait l’un
des temps forts de la manifestation. Brenntag Pte Ltd est
fier d’avoir été récompensé comme partenaire créateur
de plus-value, et fera également à l’avenir tout ce qui
est en son pouvoir pour poursuivre son soutien à MSD.
Brenntag fournit à l’usine de MSD à Singapour une
gamme de plus en plus large de spécialités chimiques et
de produits chimiques industriels. Toutes nos félicitations à l’équipe de Brenntag Singapore, en particulier
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Francfort | Milan

aux collaborateurs des services de distribution pharmaceutique, après-vente et logistique !
Nouveaux locaux pour Brenntag Philippines
Manille – Fin janvier, les 76 collègues de la distribution,
des ressources humaines, de l’administration et des services comptables de Brenntag Philippines ont emménagé dans de nouveaux locaux. Les nouveaux bureaux sont
situés au Sud de la région métropolitaine de Manille où
se trouve également le centre de stockage de Brenntag,
San Pedro. Les deux sites étant maintenant plus proches,
la collaboration avec l’équipe Supply Chain pourra être
mieux coordonnée à l’avenir. Les laboratoires d’application ont en outre été transférés sur le site du centre
de stockage qui offre désormais un environnement de
travail adapté au personnel technique de laboratoire.
La nouvelle adresse de la société est :
16th Floor, Asian Star Building
2402-2404 Asean Drive, Filinvest City,
Alabang, Muntinlupa City.
Tél. : (+63-2) 812-9385
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// Panorama

Brenntag Group

En 2014,
Anthony Gerace
a repris le poste
de Managing
Director M&A
du groupe
Brenntag.

« Une communication précoce et transparente est
décisive pour la réussite de l’intégration »
Les acquisitions font partie intégrante de la stratégie d’entreprise pour Brenntag.
together a abordé ce sujet avec Anthony Gerace, Managing Director Mergers &
Acquisitions de Brenntag AG.
Brenntag a racheté plusieurs entreprises fin 2017. Pourquoi
ces opérations sont-elles si importantes ?
J’aimerais tout d’abord souhaiter la bienvenue parmi nous à
tous les collègues qui font maintenant partie de Brenntag à
la suite des acquisitions de l’année dernière. L’afflux de personnels qualifiés talentueux porteurs d’idées innovantes et
de nouvelles perspectives est très important pour le développement de notre entreprise.
En termes financiers, les rachats d’entreprises sont valorisants pour notre Groupe. Ils contribuent à notre croissance
organique et l’accélèrent. Nous avons par exemple accédé
au marché asiatique grâce à plusieurs rachats d’entreprises
stratégiques et avons créé ainsi une plate-forme qui nous a
permis d’acquérir de nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs dans la région. En l’espace de dix ans, nous avons
mis en place une entité de plus de 1 900 salariés opérant
dans seize pays différents. Ceci n’aurait pas été possible en si
peu de temps par nos propres moyens.
Sur combien de temps ces acquisitions sont-elles planifiées ?
Cela varie, mais une fois que l’on s’est entendu avec l’entreprise concernée, il faut compter normalement trois à cinq
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mois pour réaliser la transaction. Il n’est toutefois pas rare
qu’en amont, on consacre énormément de temps à entretenir les relations commerciales avec les propriétaires cédants.
Pouvez-vous expliquer quelles considérations stratégiques
sont à la base des acquisitions effectuées en Europe
(Grande-Bretagne, Espagne et Portugal) et en Colombie ?
D’un point de vue stratégique, nous recherchons généralement des cibles à reprendre pouvant contribuer à mettre
en œuvre trois grands objectifs : exploiter les économies
d’échelle et l’augmentation de l’efficacité dont elles s’accompagnent, nous développer géographiquement et optimiser
notre portefeuille de produits.
En rachetant Kluman & Balter, nous avons acquis une entreprise qui nous donne accès à un portefeuille attrayant
de fournisseurs et de clients du secteur des additifs alimentaires, à une expertise technique et à des services à valeur
ajoutée, développement de nouveaux produits compris.
Cette offre complète à la perfection notre proposition de valeur existante à l’adresse du secteur agroalimentaire et pose
la première pierre de notre croissance future, non seulement en Grande-Bretagne, mais dans l’ensemble de la région
BRENNTAG | together 01|18
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Anthony Gerace avec l’équipe Fusions
& Acquisitions de Brenntag AG dans
la House of Elements à Essen

EMEA, où nous pourrons continuer d’exploiter les potentiels
existants.
Quimitécnica occupe une position de force sur le marché de
la péninsule ibérique dans le domaine des produits chimiques
industriels, du traitement de l’eau, de la fabrication de pâte
et de papier et des spécialités chimiques. Par son offre de
produits très diversifiée destinée à des secteurs de clientèle
multiples et par ses six implantations idéalement situées qui
proposent des services logistiques et une gestion des stocks
sur mesure, Quimitécnica est une excellente plate-forme pour
étendre et diversifier nos activités au Portugal et en Espagne.
Conquímica exploite quatre entrepôts dans les grands
centres économiques de Colombie. L’entreprise constitue
un investissement attrayant pour Brenntag, car ce rachat
nous permet de renforcer notre présence géographique et
notre réseau de distribution en Colombie. Sur la base du
portefeuille de produits étendu de l’entreprise et de son infrastructure bien développée, Brenntag peut élargir l’offre
destinée à ses clients de secteurs majeurs comme l’industrie
alimentaire ou l’industrie des peintures et revêtements.
Quels sont les avantages de la joint-venture avec Raj Petro
Specialties en Inde et qu’attend Brenntag Asia Pacific de
cette nouvelle collaboration ?
En acquérant les parts de Raj, Brenntag étend sa présence
sur le marché de la distribution chimique indien, septième
du monde dans le segment des produits chimiques. Les
sites occupent des emplacements stratégiques à proximité
de grands ports maritimes à l’Ouest et au Sud-Est du pays.
Outre son infrastructure bien développée et son portefeuille
de produits étendu, Raj propose des services à valeur ajoutée
dans les domaines du mélange et du reconditionnement et
dispose d’une équipe de développement d’applications compétente. Compte tenu de son portefeuille de produits, de sa
présence sur le marché, de la performance de son infrastructure et de ses sites stratégiquement intéressants, Raj nous
offre la possibilité de développer notre présence en Inde et
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au-delà, dans d’autres pays d’Asie, d’Afrique et du Proche
Orient. Cette collaboration permet à Brenntag d’exploiter
des synergies en termes de gestion d’entreprise par rapport
aux fournisseurs et clients multinationaux et de préparer la
voie à une accélération de la croissance dans la région.
Comment garantissez-vous que les nouvelles entreprises
soient bien intégrées au sein du Groupe Brenntag ?
Nous avons mis en place pour ce faire un processus structuré qui commence à produire ses effets à un stade précoce.
Lorsque nous soumettons notre première offre sans engagement, nous présentons également un modèle d’intégration.
Dans la phase de due diligence, nous élaborons ensuite un
planning d’intégration détaillé et établissons pour chaque
domaine d’activité un diagramme de Gantt avec des compétences clairement délimitées. Dès que la transaction est
finalisée, nous commençons à mettre en œuvre le planning
d’intégration. Une communication précoce et transparente
avec toutes les parties impliquées, à savoir collaborateurs,
fournisseurs et clients, est déterminante pour la réussite de
l’intégration. La planification et la réalisation de l’intégration
sont une compétence de base et un élément indispensable
du processus qui garantit le succès de nos opérations de fusions-acquisitions depuis de nombreuses années.
Y aura-t-il encore beaucoup de nouvelles acquisitions chez
Brenntag en 2018 ? Pouvez-vous déjà préciser sur quelles
régions ou quels secteurs d’activité l’accent sera mis et
comment la stratégie de fusions-acquisitions évoluera globalement ?
Les fonds disponibles pour le programme de fusions-acquisitions resteront conséquents. Nous allons continuer de poursuivre rigoureusement les objectifs stratégiques que j’ai indiqués précédemment et appliquer des critères stricts lors de
l’évaluation des cibles à reprendre. Nous nous sommes concentrés jusqu’ici sur des investissements dans des PME et je présume qu’il en sera encore ainsi dans les prochaines années.
Contact : Anthony Gerace (agerace@brenntag.com)
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Brenntag Polska

Depuis dix ans, Brenntag fabrique en Pologne des
pré-mélanges pour aliments pour animaux
Pour être plus précis, l’histoire de la fabrication de pré-mélanges chez Brenntag Polska remonte à 2002, alors que la
première installation de production a été mise en service à
Kędzierzyn-Koźle à titre de prototype. La demande a très rapidement augmenté, et après des investissements considérables et de vastes cycles d’essais, la nouvelle installation a
finalement été inaugurée officiellement en décembre 2007.
Aujourd’hui, le site accueille quinze cuves d’une capacité respective de 320 m³, où sont stockées des matières premières
sous forme sèche et liquide. Par ailleurs, le site est doté de six
installations pour la production de mélanges liquides d’une
capacité de 70 m³, d’une installation pour mélanges secs et
de deux installations de remplissage. Le site dispose d’une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, qui ne sont
pas seulement vendues en Pologne. Depuis 2013, les pré-mélanges de fabrication polonaise sont également exportés vers
des pays asiatiques, notamment au Bangladesh, en Malaisie,
Thaïlande, Inde, aux Philippines et, depuis 2017, également
au Népal. En raison de la demande croissante en provenance
des marchés d’Extrême-Orient, les sociétés Brenntag de cette
région prévoient la construction de propres installations calquées sur le modèle de Kędzierzyn-Koźle. En septembre 2017,
des représentants de Brenntag APAC ont visité le site avec des
grands comptes du Bangladesh.
Dans quelques pays d’Amérique latine, les pré-mélanges de
Brenntag Polska font actuellement l’objet d’une procédure

À sa livraison, la
silice, matière
première de la
production d’additifs
secs pour aliments
pour animaux, est
déchargée dans les
cuves extérieures
, puis transportée
dans le bâtiment
pour traitement
ultérieur.

de certification. En raison des changements de la réglementation auquel il faut éventuellement s’attendre dans cette
partie du monde, notamment l’interdiction de facteurs de
croissance antibiotiques, l’intérêt en faveur de solutions
alternatives, comme les mélanges composés d’acides organiques, pourrait considérablement augmenter. « Nous nous
réjouissons de pouvoir répondre aux besoins de nos clients
dans ce domaine et de pouvoir leur proposer les meilleures
solutions, qui ont fait leurs preuves en Europe depuis les années », assure Tomasz Kowalik, Business Development Manager Animal Nutrition EMEA.
Contact :

Tomasz Kowalik (tomasz.kowalik@brenntag-cee.com)

Brenntag EMEA
Des collègues à
Séville lors du
petit déjeuner
PSAP officiel

PSAP au petit déjeuner
Afin d’accroître dans la région EMEA la notoriété de l’initiative
PSAP (Personal Safety Action Plan – plan d’action pour la sécurité personnelle) et la démarche qui la sous-tend, les départements Communications et HSE ont élaboré l’idée commune
d’un « petit déjeuner PSAP ». L’objectif de cette campagne est
accroître encore la conscience de la sécurité des employés et
de les motiver à participer à cette initiative majeure en faveur
de la sécurité, lancée à l’échelle mondiale. « La campagne a été
bien accueillie, et à mon avis, elle a fourni des impulsions importantes pour que les gens réfléchissent au thème de la sécurité au travail », affirme Ingo Legermann, HSE Manager EMEA.
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Dans toute la région – d’Afrique du Sud à la Norvège et de
Russie jusqu’en Espagne – de très nombreux collaborateurs
ont participé aux petits déjeuners PSAP. Les collègues de la
House of Elements ont également profité de l’occasion pour
en apprendre plus sur l’initiative PSAP. Comme le démontrent
les commentaires suivants, la campagne a bénéficié d’un écho
tout à fait positif dans l’ensemble de la région : « Lorsqu’on
remplit le formulaire, on développe une conscience des décisions que l’on prend constamment, ainsi que des risques pouvant être liés à ces décisions », explique Line Grinden, coordinatrice Achats/Ventes, Norvège. Quant à l’expert HSE José
Manuel Rivera, il déclare : « Le PSAP contribue à améliorer la
sécurité non seulement au sein de la famille Brenntag, mais
aussi dans ma propre famille ». Pour Ellen Ingvoldstad, responsable QSHE norvégienne, la sécurité dans ses quatre murs
compte également beaucoup : « À la maison aussi, je fais plus
attention qu’avant aux sources de dangers. Bien qu’au travail,
je sois confrontée tous les jours à des questions relatives à la
sécurité, j’avais jusqu’à présent quelque peu négligé ce thème
chez moi. Le PSAP a donc aussi une influence sur le comportement de mes enfants, qui pourront en bénéficier toute leur
vie. »
Contact : Ingo Legermann (ingo.legermann@brenntag.de)
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Brenntag North America

« Commercial Excellence » rencontre
« ConnectingChemistry »
Coopération et communication efficaces
grâce à LINK
De plus, KAS a développé des outils et des processus favorisant la croissance de l’entreprise et la coopération interne.
Le département a recherché par exemple une possibilité de
suivre de manière efficace les opportunités commerciales
existantes avec les grands comptes. En coopération avec
Paola Resta de Brenntag EMEA, une « pipeline de possibilités » (Opportunity Pipeline) a été mise en place à l’échelle
mondiale sur la plate-forme de communication LINK. Entretemps, cette plate-forme recense plus de 500 opportunités
commerciales qui sont régulièrement remises à jour. Le taux
de réussite se situe aux alentours de 40 %. Depuis l’introduction de cette plate-forme en janvier 2017 et grâce aux activités qu’elle a permis de générer, KAS est parvenu à contribuer
au rendement brut par environ 19 millions de dollars US.
Actuellement, le département Key Account Specialist (KAS) de
Brenntag North America planche intensivement sur les moyens
de hisser à un niveau encore plus élevé les valeurs d’entreprise
véhiculées par le slogan « ConnectingChemistry » ainsi que
l’esprit de l’initiative Commercial Excellence. Depuis sa fondation en été 2015, ce département a évolué pour devenir un
centre d’excellence favorisant une culture qui privilégie la remise en cause, la créativité, l’amélioration et la simplification.
Il se compose de deux équipes : la première suit différents
Key Account Executives et soutient le travail de projet, tandis
que l’autre est responsable de l’assistance aux clients dans
les différentes sociétés régionales (Regional
Operating Companies – ROCs). Au total, le
département KAS a élaboré plus de soixante
outils et processus offrant un excellent service aux clients et assurant à l’entreprise une croissance profitable.
La gestion des prix de vente stratégique (Sell Price Management), qui permet une tarification efficace pour les grands
comptes, représente l’un des projets les plus gagnants de
KAS. L’immense bénéfice de ce programme s’est particulièrement démarqué après l’ouragan Harvey en septembre
2017. Des mois avant ce cataclysme, KAS avait commencé à
élaborer des rapports mensuels exhaustifs sur les marchés
et à mettre en œuvre des outils de veille des prix des fournisseurs, qui permettaient d’accéder vite et simplement aux
principales données du marché. Grâce à cette approche stratégique, le département KAS est parvenu à transposer immédiatement des augmentations de prix dues aux fournitures
ainsi que des augmentations de prix général issues de la politique de Brenntag, ce qui a permis de sécuriser le rendement
brut sur l’ensemble du territoire nord-américain. Durant la
mise en œuvre de ces mesures, les prix des ventes aux grands
comptes ont augmenté en moyenne de 12 %.
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L’un des plus vastes projets du département KAS consistait
dans la mise en place d’une base de données fournissant un
accès rapide aux informations et à la documentation, afin de
réduire ainsi les délais de réponse face aux clients. En effet,
l’on s’était rendu compte que les délais de réponse étaient
excessivement longs. Également dans le cadre de ce projet,
KAS a bénéficié à nouveau du soutien de Paola Resta. Une
plate-forme centrale LINK SharePoint a été installée à titre
de base de données pour la documentation relative aux produits et aux installations. Grâce au nouveau système appelé
« The BNA Document Database », les documents pour les clients peuvent maintenant être consultés nettement plus vite.
Entre-temps, la base de données comporte
plus de 5 500 documents ainsi que deux bibliothèques supplémentaires avec des informations sur les prix d’achat et les
rapports de marché. La base de données est maintenant utilisée plus souvent puisqu’actuellement, plus de 360 employés
de Brenntag North America y recourent. En 2017, plus de
7 000 requêtes y ont été recensées.
Mais même après avoir glané tant de succès, KAS n’a nullement l’intention de se reposer sur ses lauriers. Grâce à leur
mode de travail proactif, leur passion et leur créativité, les collègues veulent continuer à travailler à l’amélioration continue
des processus. Dans ce département, l’esprit « ConnectingChemistry » est mis en œuvre dans l’approche quotidienne avec
les collègues et les clients, et ses idées les plus diverses tracent
pas à pas la voie d’un service caractérisé par son excellence.

Contact : Alyssa Sweigart (asweigart@brenntag.com)
Dani Cao (dcao@brenntag.com)
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Brenntag Latin America

Faire vivre l’idée
« ConnectingChemistry »
Du Nord au Sud, le pays s’étend sur plus de 4 300 kilomètres,
mais d’Est en Ouest, il mesure tout juste 350 kilomètres en
son point le plus large. Les dimensions de la République du
Chili sont vraiment exceptionnelles. Même si l’on se sent un
peu coupé du monde par l’imposante cordillère des Andes
qui constitue la frontière naturelle avec les pays voisins situés à l’Est, les plus de 90 employés de Brenntag font la démonstration exemplaire de ce que signifie vivre les valeurs de
Brenntag et créer un environnement de travail harmonieux.

Le site implanté dans une zone rurale à la périphérie de la
capitale Santiago se démarque nettement des entreprises industrielles voisines. L’enceinte de l’établissement est visible
de l’extérieur et tout le monde peut observer l’activité fébrile
qui y règne. Cette visibilité totale résulte d’un choix délibéré.
« Nous voulions que dans notre entourage immédiat, nos voisins puissent voir ce que le distributeur de produits chimiques
que nous sommes fait devant leur porte, afin de prévenir toute
crainte », déclare Alejandro Valenzuela, Corporate Risk Director,
Brenntag Latin America. Si ce plan a très bien fonctionné, c’est
surtout parce que l’équipe CASA* locale est en contact permanent avec les voisins.

Quand le changement est
synonyme d’opportunité
En septembre dernier, Alberto Ulriksen a pris les fonctions
de directeur de Brenntag Chile. Il avait déjà travaillé comme
Business Manager Polymers pour Brenntag il y a des années.
Il est aujourd’hui aux commandes, avec comme objectif de
préparer Brenntag Chile pour l’avenir. La première initiative
qu’il a lancée a trait au programme Commercial Excellence
mené à l’échelle du groupe : avec son équipe, il a restructuré les divisions Distribution et Supply Chain de telle sorte
qu’elles se concentrent aujourd’hui davantage sur les clients
et leurs besoins. Dans la distribution, les activités de vente
et de gestion de produits ont été séparées. Dans la division
Supply Chain, il a mis en place une nouvelle équipe en charge
du service client qui collabore en étroite concertation avec les
départements Planification, Approvisionnement, Logistique,
Opérations, Technique et Maintenance, sachant que l’équipe
CASA est désormais encore plus étroitement associée aux
processus. Cette approche a permis de renforcer durablement
la compétitivité à tous égards. Cela signifie concrètement que
les équipes Supply Chain et CASA ont aujourd’hui la responsabilité de tous les aspects de l’assurance qualité et du service
client et que les directeurs commerciaux se concentrent sur
l’activité de vente et l’entretien des relations d’affaires avec les
clients, tandis que les chefs de produit s’occupent de l’évolution stratégique des affaires. Le plan industriel et commercial
(S&OP) doit assurer la croissance et la rentabilité à long terme
et garantir que tous les services concernés, Supply Chain,
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Alberto Ulriksen (au milieu) avec son équipe de gestion de Brenntag Chile et
Alejandro Valenzuela (4e de g.)

Distribution, Comptabilité ou Administration, contribuent
jour après jour à satisfaire la proposition de valeur faite par
Brenntag à ses clients à travers le slogan « ConnectingChemistry ».
« J’aime l’idée “ Connecting Chemistry “ et je ferai ce qu’il
faut pour que nous renforcions nos relations avec les autres
pays de la région le plus rapidement possible. Nous comptons également à moyen terme intensifier notre collaboration avec les sociétés Brenntag d’autres parties du monde »,
souligne Alberto Ulriksen. Il identifie un potentiel commercial
important encore inexploité, et l’échange de savoir-faire et de
bonnes pratiques avec les pays voisins constitue pour lui la
clé du succès de l’évolution des affaires. « Nous pouvons tous
apprendre les uns des autres et nous aider dans notre travail
quotidien, pour notre bénéfice mutuel », ajoute-t-il.
Comme dans tous les sites Brenntag d’Amérique latine, le programme CASA occupe une place prépondérante sur le site de
Santiago. « Par le programme CASA, nous assurons la durabilité de notre action entrepreneuriale », déclare le directeur.
On sent bien dans toute l’enceinte de l’établissement que les
collaborateurs ont intégré les principes CASA, qu’ils veillent
les uns sur les autres et qu’ils sont hautement sensibilisés à
la sécurité. Des panneaux attirent par exemple l’attention des
collaborateurs et des visiteurs sur les dangers possibles, et
dans les pauses actives, le personnel se détend en faisant des
exercices d’étirement en groupe, et se reconcentre ainsi avant
les heures de travail à venir. À travers ces mesures et d’autres
similaires, les collaborateurs de Brenntag Chile donnent à
leurs collègues du monde entier un bel exemple de communauté vigilante, même s’ils sont un peu éloignés de tout, géographiquement parlant.
Contact : Alberto Ulriksen (aulriksen@brenntagla.com)

*CASA =
Calidad,
Seguridad
& Salud y
Medio
Ambiente
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Brenntag Latin America

Dans les coulisses du tournage
avec Marco Riquelme
Un bel été au Chili, un protagoniste motivé, une équipe de tournage engagée et un changement de perspective grâce à une technique des plus modernes – tous les ingrédients requis
étaient rassemblés pour garantir le tournage réussi du dernier film « ConnectingChemistry »
avec Marco Riquelme, directeur d’usine au site de Brenntag Chile à Santiago du Chili.
Vue de Santiago
du Chili :

Sur les toits :

Même la brume matinale n’est pas parvenue à altérer la bonne
ambiance de cette
première journée de
tournage. Du haut de la
colline San Cristóbal, au cœur de la ville, les Riquelme père et
fils ont profité de la vue panoramique imprenable de la capitale. L’imposante cordillère des Andes est malheureusement
restée voilée par le smog et la brume.

Travail en équipe
dans le parc
national :
Le prochain lieu de
tournage se situait
dans le parc national
El Arrayán, à proximité
de la capitale. L’équipe
a savouré l’air frais et vivifiant des montagnes et la clarté de
l’eau. Marco et son père ont même mit les pieds dans l’eau
pour une scène – que ne fait-on pas pour un scénario parfait ?
Vu les températures estivales de 30°C, il est certain que le
reste de l’équipe aurait apprécié de se joindre à eux.

Manœuvre de
freinage :
Heure de pointe sur la
grande artère devant
le site de Brenntag. Le
plan de tournage prévoyait une scène avec
le camion du père de
Marco traversant lentement le champ de vision. D’un côté,
Marco stoppait la circulation et son père Bernardo faisait ralentir de ses feux de détresse la colonne de véhicules derrière
son camion. Malgré le concert de klaxons, la voie était libre
devant lui. Il a avancé lentement dans le champ de vision et à
cet instant opportun, le vent a fait bouger les deux drapeaux.
Le scénario n’aurait pas pu prévoir meilleur concours de circonstances…
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Dans
la
prochaine
scène, Marco est entré en action devant
la caméra avec ses collègues de l’équipe de
pompiers d’entreprise
de Brenntag. En pleine
chaleur de midi, les hommes ont gardé leur bonne humeur
et n’ont cessé de dérouler et d’enrouler patiemment le tuyau
d’extinction à chaque fois qu’on leur demandait : « On peut
reprendre encore une fois ? ». Soudain, cette prise de vue
pour une vidéo a pris une tournure de film d’action – une
distraction passionnante pour toute l’équipe.

En avant toute :
L’une des prochaines
scènes prévoyait que
Marco prenne de la
hauteur. Équipé d’un
harnais de sécurité, il
a grimpé, tout comme
l’équipe de tournage
après lui, sur la plus haute cuve de l’installation de stockage
de Brenntag. Un drone a permis de réaliser des images fantastiques de Marco, seul, en haut de sa cuve, avec une vue sur
tout le site Brenntag et le panorama enneigé des Andes. Un
changement de perspective des plus réussis…

Enfin, ça y est :
Au bout de plus de deux
jours de tournage, le clap
de fin est tombé. Marco était
fier de son équipe et d’avoir
pu présenter dans ce film
Brenntag Chile et le thème
de la durabilité. Avec une
inépuisable énergie et en
gardant le sourire, Marco a
prouvé un véritable talent de
d’acteur.

13

// Insight

Brenntag North America

Transition vers
Salesforce
Salesforce est une technologie d’avenir pour la gestion de
la relation clients – le leader parmi les systèmes GRC pour
une distribution plus rapide et plus intelligente. L’impulsion
décisive pour s’attaquer enfin à l’introduction du nouveau
système provenait de la 2020 Vision, dans laquelle Brenntag
inscrit en lettres d’or son principe de « Commercial Excellence », c’est-à-dire son exceptionnelle compétence en matière de distribution.
Le projet a débuté en septembre 2017 par quatorze rendez-vous de consultation, qui se sont déroulés pendant dix
jours à Reading, en Pennsylvanie. Plus d’une centaine de collègues de toutes les sociétés Brenntag d’Amérique du Nord
et de quatorze unités commerciales y ont apporté dans leurs
bagages de nombreux désirs qui ont permis de concocter
une liste d’exigences et de fonctionnalités.
Afin de garantir une adaptation flexible du système aux exigences de l’entreprise, les détails ont été fixés au cours de la
deuxième phase. Les responsables de projets de toute l’Amérique du Nord se sont chargés de ces tâches. Ils ont coopéré
avec l’équipe de projets composée de Bob Majowicz, Dieter
Woehrle et Bob Northover, et de l’équipe technique que formaient Steve Henderson et Tony Tucci. En sus de leurs activités
régulières, les responsables de projets David Daniels, David
Kriege, Brian Dixon, Jessica Cifarelli, Lance Kitzelman, Larry
Davis, Brian Fislar, Dan Arneson, Christine Grybos, Scott Leibowitz et Tim Willenborg ont investi d’innombrables heures
pour peaufiner leurs préparatifs individuels et participer en

« Globalement, le projet s’est bien déroulé
jusqu’à présent. La coopération entre les sociétés nord-américaines, notamment, fonctionne formidablement bien. Et grâce à ce
système convivial, elle sera dorénavant encore plus simple. Notre gestion de la relation
clients en sera complètement modernisée. »

Blake Willis
Director Corporate Accounts
Coastal Chemical
« Il n’arrive pas tous les jours que plusieurs
entreprises rassemblent les expériences
qu’elles ont collectées et leur savoir-faire pro-
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Les principaux responsables de l’introduction du nouveau système GRC

outre à des réunions personnelles et virtuelles. À présent, il
ne manque que le développement et l’implémentation du
système, mais il s’agit là d’activités qui se déroulent en majeure partie en coulisses. Tous les employés qui travailleront
avec le système GRC obtiendront entre-temps des informations préliminaires et une documentation de formation.
La responsabilité générale du projet revient à Bob Majowicz,
en charge du domaine e-Business Digital Innovation chez
Brenntag North America, qui affirme : « La plupart des
gens ne sont pas conscients des possibilités d’adaptation
qui existent. Elles sont quasiment illimitées. Pour tous les
participants, il est d’un grand intérêt d’harmoniser les processus existants. Pour Brenntag, ce projet est un processus
révolutionnaire. Dans la phase de planification et de développement, il nous importe beaucoup de faire contrôler les
différentes étapes par toutes les sociétés et d’obtenir des retours d’information correspondants. Nous tenons à élaborer
ensemble les contenus, à les tester à fond et à veiller à ce que
toutes les exigences soient prises en compte, pour assurer
plus tard une implémentation rapide et sans entraves. »
Contact : Robert ‘Bob’ Majowicz
(rmajowicz@brenntag.com)

fessionnel pour élaborer un système de GRC
modifiant fondamentalement la collaboration de la distribution avec d’autres parties
de l’entreprise, avec les clients et les fournisseurs. À l’avenir, nous pourrons travailler
beaucoup plus efficacement dans tous les
domaines commerciaux et saisir des données
nettement plus vite. Je me réjouis de participer à la conception d’un système qui contribue à réduire la paperasse, fournit des informations pertinentes et permet un traitement
plus rapide des nombreuses commandes
quotidiennes. Avec notre nouveau système
de GRC, nous nous dotons sur le marché d’un
considérable avantage sur la concurrence. »

« Le nouveau système ne remplace pas le
contact personnel avec les clients. Mais il
facilite la saisie et la consultation d’informations importantes dont nous avons besoin
pour pouvoir exploiter plus rapidement des
opportunités commerciales qui se présentent
et augmenter notre rendement brut. Par ailleurs, le système facilite une diffusion efficace des informations ce qui, jusqu’à présent,
n’était pas possible. C’est une fonctionnalité
dont nous avions besoin d’urgence. »

Brian Fisler
Vice President Materials Management
Brenntag Southwest

Brian Dixon
Director of Focus Industries
Brenntag Great Lakes
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Brenntag GmbH

La qualité avant tout
Assurer la qualité signifie satisfaire aux exigences et aux attentes relatives à un produit, une
prestation de service ou un processus. C’est pourquoi la qualité est absolument prioritaire
pour Brenntag, et la gestion de qualité (QM) essentielle pour le succès de notre entreprise auprès de ses partenaires commerciaux. Aperçu de la gestion de qualité de Brenntag Allemagne.
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Sur la base de GMP/GDP

ISO 22000

Système de gestion des risques environnementaux (ESAD / RC) / Gestion des risques

SHE

de gestion de

Food
(sites de Hambourg /

Sécurité au travail / Safety First

spécialisation

Spécialisation

ment du système

Intégration

Le constant
perfectionne-

Produits
pharmaceutiques

de sites et de
divisions com-

Système de gestion de qualité selon DIN EN ISO 9001

merciales.

Avec son équipe de la House of Elements et le soutien des responsables qualité des sites et de divers départements, André
Lauer, responsable gestion de qualité du Brenntag Allemagne,
s’occupe de la gestion de qualité de tous les sites allemands.
L’équipe gère l’obtention et la préservation de différents certificats et le respect des directives, notamment Responsible
Care et ESAD (European Single Assessment Documentation).
Simultanément, les collègues s’occupent du perfectionnement
continu des systèmes de gestion de qualité utilisés par tous les
collaborateurs dans le cadre des processus qualité quotidiens.
André Lauer explique les missions de son équipe : « Nous examinons ensemble quels sont les potentiels d’amélioration dans
l’entreprise et comment nous pourrions les exploiter ». Ce faisant, les structures, responsabilités et méthodes de travail sont
minutieusement déterminées. Afin de garantir une documentation et un contrôle cohérents et centralisés, de nombreux
processus de Brenntag/BCD sont ancrés dans le système de
gestion qualité.
L’année dernière, il a fallu renouveler le certificat du groupe
Brenntag selon la norme de gestion de qualité DIN EN ISO
9001 (2015). Cette norme très connue détermine les exigences
auxquelles doit répondre un système de gestion de qualité en
entreprise. L’objectif est que les produits et prestations de services satisfassent non seulement aux attentes des clients, mais
aussi aux multiples exigences réglementaires. L’optimisation
continue de processus et de systèmes constitue un autre accent important du travail quotidien sur tous les sites, non seulement pour les collègues de la gestion de qualité, mais aussi
pour tous les employés de Brenntag. Notre entreprise est déjà
certifiée depuis 1993, et la norme DIN EN ISO 9001 fait l’objet
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d’une actualisation tous les cinq à dix ans. Lors de la dernière
mise à jour en 2015, les conditions pour remplir la norme se
sont accrues, et la gestion du risque ainsi que la responsabilité
de la direction sont passées à l’avant-plan. « Nous surveillons
l’implémentation précoce et cohérente de normes ou de leurs
modifications, car les certificats et le respect des normes sont
primordiaux pour la satisfaction de nos clients. Il va de soi que
ceux-ci accordent une grande importance à la qualité de nos
produits et services », poursuit André Lauer.
Souvent, la conformité aux normes constitue la condition sine
qua non pour établir ou élargir des relations commerciales
avec des clients et les fournisseurs. Outre les certificats GMP+
pour aliments pour animaux du site de Hambourg et DIN EN
ISO 22000 pour le domaine Food des sites de Hambourg et
Heilbronn, ainsi que pour BCD, Brenntag GmbH s’efforce actuellement d’obtenir pour son site de Kaiserslautern le certificat DIN EN ISO 13485. Cette norme détermine les exigences
posées à un système exhaustif de gestion de qualité pour la
fabrication de produits médicaux. Un grand client de Brenntag
distribue des détergents pour appareils médicaux. Brenntag
introduit ce système de gestion de qualité certifiée pour soutenir le client au niveau de ces produits sensibles. Pour finir,
André Lauer explique l’utilité spécifique de la gestion de qualité pour les activités quotidiennes : « Les certificats sont une
preuve évidente de la plus-value de Brenntag. Cela nous permet de nous positionner, de rehausser notre profil et de nous
différencier de nos concurrents. »

Contact :

André Lauer (andre.lauer@brenntag.de)
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Brenntag North America

Les nouvelles recrues s’exercent au réseautage
La première

de la centrale de Brenntag North America. Un premier programme a été réalisé avec succès en 2017.

rencontre du
groupe s’est
déroulée hors de
Brenntag.

L’année dernière, le Brenntag Solutions Group à Bethlehem
(Pennsylvanie) a décidé de favoriser encore mieux l’échange
et l’esprit communautaire parmi les nouvelles recrues, et de
promouvoir ainsi leur développement professionnel chez
Brenntag. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un groupe
de jeunes professionnels (Young Professionals Group - YPG),
d’ailleurs étayée par Steve Bauer (VP Marketing BNA) et
Donovan Mattole (VP Human Resources BNA). De jeunes salariés et des employés nouvellement recrutés doivent obtenir
dans ce groupe la possibilité de se mettre en réseau et de
se perfectionner sur le plan personnel et professionnel. Le
groupe se compose de nouvelles recrues de Brenntag Specialties, Brenntag Solutions Group, Brenntag Northeast et

Les participants se sont d’abord réunis pour jouer du bowling.
Lors de cette première activité commune, les joueurs et
joueuses ont pour une fois pu prouver leurs talents en dehors
de leur travail. À l’occasion de la deuxième manifestation,
Donovan Mattole a donné une conférence axée sur les plans
de carrière, l’encadrement du personnel et les évolutions dynamiques chez Brenntag. Au fil de ces réunions, cela permet
de nouer des contacts au sein de ce groupe encore jeune,
et d’élaborer d’autres idées pour les activités trimestrielles
de réseautage, dont l’objectif est également d’encourager la
culture d’entreprise et la mobilité au sein du groupe. Pour
tout renseignement complémentaire, les interlocuteurs mentionnés ci-dessous se tiennent à votre entière disposition.

Contact : Talitha Poore (tpoore@brenntag.com)
Margaret Mckemy (mmckemy@brenntag.com)
Ashley Hussey (ahussey@brenntag.com)
Meghan Jordan (mjordan@brenntag.com)
Kaitlyn Pietrusewicz
(kpietrusewicz@brenntag.com)
William Ruwitch (wruwitch@brenntag.com)

Brenntag South

Aide aux enfants dans le besoin
En fournissant des cadeaux pour la fête de Noël annuelle,
Brenntag South Africa a créé une ambiance festive parmi
les enfants de la Sibonile School. C’est une école pour malvoyants soutenue par l’organisation sans but lucratif Jicama
89. Les 208 élèves qui la fréquentent sont soit malvoyants,
soit aveugles ou aveugles et sourds. Ils bénéficient non seulement de l’enseignement dispensé par l’organisation, mais
elle assure également leur hébergement et leur fournit les
repas et les vêtements. L’objectif primordial de Jicama 89 est
de soutenir des institutions et des établissements scolaires
pour les enfants nécessitant des soins spéciaux et les enfants
défavorisés.
En vue de l’approche de l’hiver sur l’hémisphère sud, Brenntag South Africa prévoit la réalisation d’un « Blanket Drive »,
une sorte de campagne de collecte de couvertures chaudes,
dont l’école primaire Sibonile a besoin d’urgence. Par ailleurs,
il est prévu dans le courant de l’année d’introduire au moins
une journée des bénévoles dans cette école. Les collaborateurs de Brenntag South Africa se réjouissent déjà de pouvoir
s’engager également cette année en faveur de l’organisation
Jicama 89.

Des enfants de la Sibonile School se réjouissent de déballer leurs cadeaux.

Contact : Laché Woldson-Samuels
(Lache.Woldson-Samuels@brenntag.co.za)
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Mon histoire « ConnectingChemistry »

« Les relations internes et
externes harmonieuses sont
la clé du succès »
Melanny Delos Santos dirige la division Cleaning
aux Philippines. Dans cette interview, elle explique
ce qu’elle entend par « ConnectingChemistry ».

Pour Melanny Delos Santos, la philosophie
« ConnectingChemistry » constitue la clé du succès.

des situations gagnant-gagnant pour nos fournisseurs
et nos clients. Nous faisons jour après jour la preuve
que Brenntag est en mesure de s’adapter à l’évolution
constante du marché.

Quel poste occupez-vous chez Brenntag, de quels domaines êtes-vous
Dans quelle mesure le slogan s’applique-t-il concrètement à vous ? À quel endroit faites-vous figure de mailresponsable ? Quelles sont vos tâches principales ?
lon ? Quelles sont les connexions que vous établissez ?
Je travaille dans la distribution de la division Cleaning depuis juillet 2015.
Dans la distribution, nous veillons à atteindre l’ensemble de
En qualité de sales manager, ma tâche consistait jusqu’ici à assurer la
nos objectifs de chiffre d’affaires dans les délais fixés, et ce
croissance du chiffre d’affaires à court et moyen terme, à développer
dans un environnement évolutif et un contexte économique
l’équipe, à approfondir les relations avec les partenaires d’affaires existants et à acquérir de nouveaux partenaires d’affaires sur le marché des
en mutation. Nous sommes en première ligne quand il s’agit
Philippines. Depuis janvier 2018, je suis désormais directrice de la divid’assurer le succès et la croissance de l’entreprise et transmettons notre savoir-faire et notre expérience à nos partenaires
sion Cleaning. Dans cette fonction, j’ai principalement pour responsabilité de développer une stratégie commerciale et un plan de mesures
pour garantir un service d’excellence.
permettant d’atteindre les objectifs de chiffre d’affaires mensuels et
annuels et de garantir la rentabilité de la division.
« ConnectingChemistry » symbolise six valeurs d’entreprise.
Laquelle d’entre elles est la plus importante pour vous et votre
Selon votre point de vue personnel, comment décririez-vous
équipe ? Pourquoi ?
Brenntag en deux ou trois phrases ?
Les six valeurs d’entreprise ont toutes leur importance pour la
Brenntag est le plus grand distributeur de produits chimiques
culture d’entreprise de Brenntag. La meilleure décision que puisse
du monde et tout le personnel peut en être fier. Nous pouvons
prendre une entreprise est toutefois d’offrir la sécurité de l’emploi
compter en permanence sur le réseau mondial opérationnel du
à ses collaborateurs et de mettre en place des programmes de sécurité. Nos collaborateurs sont notre capital le plus précieux et méGroupe pour assurer l’approvisionnement sans faille des clients
ritent d’être protégés. Si chacun se sent bien à son poste de travail et
en produits chimiques industriels et spécialités. Chez Brenntag,
que le taux d’absentéisme demeure faible, nous pouvons conjuguer
il n’y a pas que les fournisseurs et les clients qui prévalent, le
nos efforts pour offrir un service d’excellence à nos clients.
développement personnel et la fidélisation des collaborateurs
revêtent également une grande importance pour l’employeur.
Qu’avez-vous pensé en entendant parler pour la première
fois de « ConnectingChemistry » ?
Je me suis d’abord dit qu’on arrive à tout quand on pratique
une solidarité active avec les collègues, les partenaires
d’affaires et les clients. La création de relations internes
et externes harmonieuses est sans aucun doute la clé du
succès dans la mise en œuvre de l’idée « ConnectingChemistry ». Notre tâche est de remplir efficacement la
fonction de passerelle de par notre portée mondiale
sans égal, de renforcer notre présence locale et de créer
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Voulez-vous aussi nous raconter votre histoire « ConnectingChemistry » ?
Veuillez nous contacter : connectingchemistry@brenntag.de
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People on the move
Depuis le 1er novembre 2017
Stephanie Harbich a été nommée chef d’équipe du service
Document Management nouvellement fondé dans le domaine Quality Management EMEA. Dans cette fonction, elle
rend compte à Roman Salbert, Quality Manager EMEA.

Depuis le 15 décembre 2017
Ron Wittebort a été nommé Director of Supply Chain chez
Brenntag North America. Dans cette fonction, il rend compte
à David Garner, président du Health & Safety Committee de
Brenntag Group et Senior Vice President Operations Brenntag North America.

Depuis le 1er janvier 2018
Christine Grybos a été nommée Vice President of Key Accounts, Brenntag North America et Dani Cao reprend la
fonction de Vice President of Commercial Support Services,
Brenntag North America. Elles rendent compte toutes deux
à Steven Terwindt, Executive Vice President & COO Brenntag
North America.
Olivier Maillard a été nommé Regional President DACH chez
Brenntag EMEA. Dans cette fonction, il rend compte à Uwe
Schültke, COO EMEA.

Ana María Segura a été nommée Human Resources Director
chez Brenntag Mexico. Elle rend compte à Eduardo Denyer,
président Brenntag Latin America Norte, et adresse ses rapports techniques à Alejandro Fernández, Vice President of
Human Resources chez Brenntag Latin America.

Depuis le 8 janvier 2018
Gerald Denson a été nommé Director of Value Added Services chez Brenntag North America. Il succède à Joel Hopper,
Vice President Value Added Services, Brenntag North America, qui prendra sa retraite le 1er juillet 2018. D’ici là, Gerald
Denson rendra directement compte à Joel Hopper.

Depuis le 1er février 2018
Bryon Mason a été nommé Director of Quality, Safety, Health
& Environmental Brenntag Mid-South. Il rend compte à Corey
Roberts, Vice President of Operations, Brenntag Mid-South.

Depuis le 15 mars 2018
Diana Ramírez passe de Brenntag Mexico à Brenntag Latin
America à Houston en qualité de Manager of Compensation, Benefits and Recruitment. Elle rend compte à Alejandro
Fernández, Vice President of Human Resources chez Brenntag Latin America.

Oliver Rechtsprecher a été nommé Commercial Director
DACH et rend compte à Olivier Maillard.
Kim DelSordo reprend la fonction de présidente Brenntag
Specialties, Inc. et rend compte directement à Steve Brauer,
Vice President Brenntag North America.

Stephanie
Harbich

Ron
Wittebort

Christine
Grybos

Dani Cao

Gerald
Denson

Joel Hopper

Bryon Mason

Diana
Ramírez
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Portrait

La liseuse Kindle part à… Milan
Roberto Fossati, responsable produits chez Brenntag Italy, a
parfaitement répondu aux questions de notre concours et
gagné la liseuse.
Quelle est votre fonction chez Brenntag et depuis quand y
travaillez-vous ?
Je suis entré chez Brenntag il y a cinq ans en qualité d’assistant technique pour les produits cosmétiques, pharmaceutiques et oléochimiques. Aujourd’hui, je suis responsable
des produits oléochimiques dans la division Cosmétiques.
Qu’évoque pour vous « ConnectingChemistry » ?
Pour moi, cela évoque tout simplement qu’à travers nos activités commerciales, nous jetons des ponts entre les compétences des fournisseurs et les besoins des clients.

Parmi les pays où Brenntag est présent, quel est celui que
vous aimeriez visiter, et qu’est-ce que des collègues en visite
en Italie ne devraient rater en aucun cas ?
J’adore l’Espagne et je voudrais m’y rendre le plus souvent
possible. Chez nous, en Italie, ce sont surtout les villes qui
méritent d’être découvertes. Je recommande particulièrement une visite de Côme et de son lac à l’occasion de la fête
de la Saint-Jean « Sagra di San Giovanni », fin juin.

Le jeu concours together
Vous connaissez l’univers de la chimie en général et
Brenntag en particulier ? Alors cette nouvelle édition
du jeu concours de together est un défi que vous apprécierez. Avec un peu de chance, vous pourrez cette
fois encore gagner une liseuse Kindle.

1

Quel est le métal le plus abondant dans la croûte
terrestre ? (4e lettre)

2

Comment s’appelle le plus léger des halogènes,
un gaz jaune pâle ? (3e lettre)

3

Comment appelle-t-on la métabolisation
enzymatique de substances organiques ?
(4e lettre)

4

Dans quelle ville d’Espagne Brenntag EMEA
a-t-il ouvert récemment un nouveau laboratoire
d’applications pour détergents ?
(1re lettre)

Pour ce faire, vous devez trouver le mot mystère
composé des lettres indiquées dans les questions.
Cette fois, il s’agit du nom d’un site de Brenntag en
Asie-Pacifique. À titre indicatif, la lecture attentive de
ce numéro de together peut vous aider à trouver la
bonne réponse.

5

Comment s’appelle la plate-forme de gestion
des relations clients (GRC/CRM) qui, à l’avenir,
améliorera chez Brenntag North America
l’interconnexion de la vente et de la distribution,
les rendant donc plus rapides ?
(2e lettre)

6

Dans quelle ville se situe l’installation d’aliments
pour animaux de Brenntag Polska qui a célébré
son dixième anniversaire fin de l’année dernière ?
(5e lettre)

Veuillez nous envoyer la solution jusqu’au 27 avril 2018 en indiquant
votre adresse complète et votre numéro de téléphone, ainsi que le motclé « together-Preisrätsel », à l’adresse électronique together@brenntag.de.

Guayaquil

Amusez-vous bien et bonne chance !
1
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2

3

4

Solution du mot
mystère du numéro
4/2017 :

5

6

La liseuse Kindle a été
gagnée par :
Roberto Fossati

19

« CONNECTER TOUS
LES ASPECTS DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE FAIT PARTIE
DE MON ADN. »
Marco Riquelme
Responsable d’usine,
Brenntag Chili

I’m ConnectingChemistry
« J’ai la chance que mon père m’ait orienté vers Brenntag, une
société qui a inscrit le développement durable dans son ADN.
Au Chili, nous avons le privilège d’avoir à portée de main une
nature spectaculaire et extraordinaire. Respecter et protéger ce
miracle de la nature est une préoccupation pour moi et pour
chacun d’entre nous chez Brenntag. La manipulation de produits
chimiques confère d’importantes responsabilités, non seulement
envers nos employés, mais également envers la société dans
son ensemble. En qualité de Responsable d’usine, je suis chargé
de prendre en compte tous les aspects du développement
durable dans mon travail quotidien. Mon équipe et moi-même
plaçons toujours la sécurité, la qualité et l’environnement au
premier plan dans toutes nos actions. Je suis fier de travailler
pour une entreprise qui prend à cœur ses responsabilités dans
un domaine si important du développement durable. »
Vous souhaitez en savoir plus sur un poste
axé sur le développement durable ?
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Rendez-vous sur
www.brenntag.com/marcoriquelme
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