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CHERS MEMBRES  _______________________________________

Les dramatiques événements de Paris et de Bruxelles nous rappellent l’importante obligation qui repose 
sur nos épaules. Cette obligation consiste à prendre toutes les mesures de précaution pour éviter que des 
produits chimiques ne tombent en de mauvaises mains.

Notre secteur connaît ses responsabilités et ses obligations. Elles sont clairement décrites dans les règle-
ments concernant les précurseurs d’explosifs et de drogues.

L’obligation de signaler toute transaction suspecte y occupe une place centrale. En tant qu’entreprises res-
ponsables, nous assumons nos responsabilités et nous nous engageons à tout faire pour éviter un emploi 
inapproprié de produits chimiques.

Bonne lecture !

Christophe De Cannière
Président 

CODES DE BONNES PRATIQUES... DE LA BACD _______________________

Il y a quelques années, nous avons édité, en collaboration avec le Groupe de travail de la Commission  
« TRANSPORT-ADR-LOGISTIQUE », le Code de bonnes pratiques pour les livraisons en vrac de produits 
chimiques. Il décrit la procédure à suivre pour le déchargement de produits chimiques liquides en toute 
sécurité dans les réservoirs de stockage de nos clients.

Ce document a été réalisé à la suite de divers accidents et incidents qui s’étaient produits durant ces  
activités de déchargement, entraînant des dommages en termes humains, matériels et environnementaux.

Quelques adaptations et améliorations ont entre-temps été apportées à ce Code. Notamment, une check-list 
des « Citernes de stockage chez les clients », afin d’aider les clients à analyser la sécurité et la conformité 
aux normes existantes et habituelles des citernes de stockage actuelles et éventuellement à construire.

C’est avec plaisir que nous pouvons affirmer que nous avons enregistré une réaction très positive de nos 
clients, ce qui a entraîné diverses améliorations techniques. 

Il en a finalement résulté une diminution notable du nombre d’incidents durant ces activités de décharge-
ment.

À l’instar de ce Code, une nouvelle proposition a récemment été mise à l’étude concernant plusieurs  
problèmes et soucis lors de la livraison de produits chimiques emballés chez nos clients. 

Il s’agit essentiellement de produits liquides conditionnés dans des bidons, fûts et cuves IBC. Des  
problèmes peuvent survenir durant le déchargement des produits emballés chez nos clients. Généralement, 
il s’agit d’une fuite ou d’un dommage à l’emballage, qui apparaît pendant le transport des marchandises chez 
les clients. Il n’est dès lors souvent pas évident de savoir qui assume la responsa-
bilité et ce qui peut et doit être fait pour résoudre le problème en 
toute sécurité.

Un deuxième constat est que, lors de la reprise d’emballages 
vides garantis, les clients ne connaissent généralement pas les  
« do’s and dont’s » des conditions d’acceptation pour la reprise. 
Par conséquent, des emballages non conformes sont présentés 
pour une reprise, avec toutes les conséquences que cela implique, 
telles qu’un refus ou un PV en cas de contrôle routier ADR.

Grâce à un «CODE DE BONNES PRATIQUES POUR PRODUITS  
EMBALLÉS», étayé par les textes légaux en vigueur, nous essayons 
de donner aux clients des directives claires en la matière, afin de bien 
résoudre de tels problèmes.

L’objectif consiste à améliorer la sécurité et à éviter les incidents 
et amendes. Nous comptons sur une collaboration positive de nos 
clients dans ce cadre. 

Ignace Dejager – Brenntag S.A.
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 Agenda des Réunions BACD 2016

 18 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres  
 avec lunch causerie

 1er juin Réunion des Commissions Techniques
 7 septembre Réunion des Commissions Techniques 
 30 septembre – 1er octobre   Week-end de la Chimie 
 9 novembre   Réunion des Membres avec lunch causerie 
 23 novembre Réunion des Commissions Techniques 
 23 novembre Responsible Care Workshop 
 18 janvier 2017 Réception de Nouvel An 2017

 BACD Compte Annuel 2015

 Les détails des résultats du bilan annuel de la BACD, clôturé le 31 décembre 
2015, ont été communiqués à l’ Assemblée Générale. 

 Les principaux chiffres : 
 Total du bilan: 80.867,88 Euro.
 Bénéfice net après impôt: 379,87 Euro.

 BACD Award

Le Conseil d’ Administration de la BACD désire décerner chaque année un 
Award/prix à une personne ayant contribué d’ une manière extraordinaire et 
volontaire aux activités de la BACD. Cette année Wim Vermeylen de IMCD 
Benelux N.V. a été choisi en raison de son rôle actif et très engagé en tant 
que Chairman de la Commission Responsible Care. Il organise également le 
BACD Responsible Care Workshop et il y donne des présentations sur des 
sujets Responsible Care. En collaboration avec le Secrétaire Général il prépare 
la consolidation des Responsible Care Indices of Performance (IoP) pour le 

secteur de la distribution Belge. Il est également un rédacteur fidèle du Chemic 
News via des articles intéressants sur le Responsible Care. A l’ occasion de l’ 
Assemblée Générale de la BACD Wim Vermeylen a reçu le BACD Award et a 
été récompensé avec un prix sous forme d’ un cheque.

 Nouveaux Membres

Depuis la publication de notre dernier Chemic News nous  avons pu accueillir 
au sein de la BACD quatre nouveaux  membres : 

• Membre effectif :
 - Unipex Benelux NV est spécialisé dans la distribution d’ingrédients 

et de spécialités chimiques à valeur ajoutée pour les industries de 
la cosmétique, de la pharmacie, de la nutrition et de la chimie sur 
l’ensemble des pays du Benelux.
Voir site web : www.unipexsolutions.be

• Trois membres associés :
 - Aon Belgium BVBA offre aux sociétés des solutions d’ assurances 

collectives et donne des conseils dans la gestion de leurs risques. 
Voir site web : www.aon.be

 - Katoen Natie NV combine les opérations d’ ingénierie, de la technologie 
et portuaires et offre dans le monde entier, des solutions sur mesure 
pour les industries chimiques et de l’ automobile, et de biens de 
consommation, de l’ électronique et du commerce de détail. 
Voir site web : www.katoennatie.com

 - Wijngaard Natie NV offre des solutions totales à leur clientèle. 
Les activités comprennent la chaîne logistique complète telle que 
le stockage, l’ emballage maritime, les activités CFS, transport et 
logistique.
Voir site web : www.wijngaardnatie.be

INSCRIPTION EN LIGNE DES BIOCIDES DU CIRCUIT RESTREINT ___________________________

Tous les vendeurs et utilisateurs de biocides comportant un risque élevé 
pour la santé (biocides du circuit restreint) seront tenus de s’inscrire en 
ligne. Le SPF entend ainsi obtenir un aperçu complet de la vente, de l’achat 
et de l’usage de ces biocides en Belgique.

En Belgique, à partir du 20 mai 2016, chaque vendeur et/ou acheteur de bio-
cides du circuit restreint devra s’inscrire au préalable. Ensuite, chaque vente, 
achat et utilisation devra également être enregistré(e) en ligne. Les vendeurs 
et utilisateurs de ces biocides doivent s’inscrire via ce système d’inscription 
en ligne sur le site www.circuitbiocide.be. Le vendeur doit également informer 
son client de cette obligation d’inscription. Le Service public fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a publié une 
brochure d’information qui pourra servir d’outil à cette fin (www.biocide.be 
dépliant  circuit fermé ).

Base légale
•  Le règlement (UE) 528/2012 concernant la mise à disposition sur le 

marché et l’utilisation des produits biocides – article 19 – Conditions 
d’octroi d’une autorisation

• L’arrêté royal du 08/05/2014  concernant la mise à disposition sur le 
marché et l’utilisation des produits biocides - articles 41 à 48 –  Dispo-
sitions générales quant à l’utilisation

Quels biocides font partie du circuit restreint?
Les biocides qui seront injectés dans le circuit restreint (dans l’ancienne  
législation, les biocides de catégorie A) ne peuvent pas être vendus au grand 
public sur le marché européen ; seuls les professionnels peuvent les utiliser.

Il existe une exception pour les propriétaires de piscine privée. Anciennement, 
il y avait une dérogation pour les personnes responsables de l’entretien d’une 
piscine privée et pour les produits destinés exclusivement à servir de produits 

désinfectants pour cette eau de piscine. Cela figure dans l’ancien arrêté royal 
de 2003. Mais étant donné que l’AR de 2003 n’est plus d’application, cette 
exception n’est plus valable et n’a d’ailleurs pas été incluse dans le nouvel ar-
rêté. Les autorités ont indiqué qu’elles souhaitaient conserver cette exception 
et allaient modifier l’AR. 

Les institutions publiques, les piscines et autres établissements sportifs qui 
sont ouverts au public entrent dans la catégorie A, sous ‘utilisateurs profes-
sionnels’, et doivent également s’inscrire dans le circuit restreint. 

Ces biocides possèdent tous un risque élevé pour la santé : ils peuvent être 
toxiques, cancérigènes, mutagènes, corrosifs... Le port d’équipements de 
protection individuelle (EPI) est donc souvent exigé pour ces produits. 
La liste des biocides autorisés (sur www.biocide.be) ou le document 
d’autorisation mentionne si le produit est distribué dans le circuit restreint 
ou non.

Pourquoi faut-il s’inscrire?
Le circuit restreint permet aux autorités de garantir et de s’assurer que les 
biocides du circuit restreint ne sont pas en vente libre sur le marché bel-
ge. Grâce aux informations reçues, il sera par exemple possible d’analyser 
l’utilisation faite des produits en dehors du circuit restreint dans les différents 
secteurs économiques, ou de joindre les vendeurs et utilisateurs dans le ca-
dre de campagnes de sensibilisation, de recommandations d’utilisation, de 
formations spécifiques, etc.

Enfin, le SPF aura ainsi une vue globale de la vente, l’achat et l’utilisation de 
ces biocides possédant un risque élevé pour la santé en Belgique.

Sarah Van de Wiele – Univar Belgium S.A./N.V.



More Value Through Distribution

VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE DEJA LE CERTIFICAT BACD RESPONSIBLE CARE ? __________________

COMBIEN D’ENTREPRISES ONT-ELLES DÉJÀ OBTENU LE CERTIFICAT BACD 
RESPONSIBLE CARE?

Jusqu’à présent, au sein de la BACD, 14 entreprises ont obtenu le Certificat 
BACD Responsible Care. Par rapport au chiffre d’affaires total que représente la 
BACD dans le secteur de la distribution, cela signifie que 81 % de nos membres 
appliquent les principes Responsible Care et, par conséquent, ont été reconnus 
par le Certificat BACD Responsible Care. Les noms de ces entreprises ont été 
publiés sur le site Internet public de la BACD, www.BACD.be, sous la rubrique 
Responsible Care/Certificat BACD.

Quels sont les avantages du Certificat BACD Responsible Care?

Mission
• La direction de l’entreprise montre ainsi son engagement à exercer ses 

activités de manière responsable. 
• L’entreprise s’engage à améliorer en permanence la sécurité, la santé, la 

protection et le respect de l’environnement.
• L’entreprise contribue aux programmes de développement durable et 

d’entreprise socialement responsable.
• Responsible Care crée pour l’entreprise une plate-forme de gestion pour 

réaliser une valeur interne. 

Réputation
• Le logo Responsible Care est reconnu au niveau international et symbolise 

des entreprises fiables et responsables.
• Votre entreprise est appréciée par les autorités. Cela peut s’avérer utile lors 

de négociations pour l’obtention de permis et autres conventions légales. 
Reconnaissance en tant qu’entreprise responsable dans le cadre des 
relations professionnelles, notamment avec les clients et les fournisseurs. 
Baisse des coûts, grâce à l’amélioration des systèmes. Réduction sur les 
primes d’assurances.

• Reconnaissance en tant qu’entreprise responsable à l’égard du public et de 
l’environnement de l’entreprise.

Prestation
• Aide l’entreprise à répondre aux exigences légales en matière de sécurité, 

santé et respect de l’environnement.
• Réduit le risque d’accidents en matière de sécurité, santé et environnement.
• Accroît l’efficience opérationnelle de l’entreprise.
• Mesure continue des performances grâce aux Performance Indicators.
• Sur cette base, des plans d’amélioration peuvent être établis.

Third Party Verification – TPV
• Audit SQAS Distributors/ESAD.
• Le type d’audit SQAS Distributors/ ESAD est recommandé par la BACD car 

ce type d’évaluation est également publié et accessible à tous les acteurs 
de l’industrie.

• Third Party Verification du Self Assessment. 

• L’audit SQAS/ESAD n’est pas toujours pratique pour les PME. C’est pourquoi 
la BACD a élaboré un document de SELF ASSESSMENT. Une Third Party 
Verification TPV du Self Assessment peut être réalisée avec un simple audit, 
en combinaison avec les normes de certification existantes telles que, par 
ex. ISO 9001, car il existe différents paramètres communs. Si cet audit est 
réalisé ensemble (par SGS, par ex.), le temps nécessaire pour l’audit de 
Responsible Care peut être diminué. 

Valeur
• Gain de temps et de coûts
• Amélioration des performances et des processus
• Réduction des risques et de la responsabilité
• Amélioration de la réputation de l’entreprise.
• Amélioration de la protection des collaborateurs, des clients et de 

l’environnement

Communication
• Amélioration de l’image de marque et de la réputation de votre entreprise 

vis-à-vis:
- des collaborateurs
- des autorités
- des relations d’affaires telles que les clients et les fournisseurs
- du public

• Logo Responsible Care facilement reconnaissable et généralement reconnu.
• Montre l’engagement de votre entreprise d’exercer ses activités de manière 

socialement responsable.
• Votre entreprise est considérée comme une entreprise «à faible risque».
• Avantages lors de négociations avec les compagnies d’assurances et les 

banques.

Que doit faire votre entreprise pour obtenir le Certificat BACD Responsible 
Care?

Outre l’application des huit principes de base du Programme européen 
Responsible Care, votre entreprise doit répondre aux obligations suivantes:
• La direction doit signer un engagement (Commitment) à appliquer les 

règles de base du Responsible Care.
• Un Responsible Care Coordinator doit être désigné et enregistré auprès de 

la BACD.
• Les Indices of Performance – IoP doivent être communiqués dans les délais 

impartis à la BACD chaque année.
• L’entreprise doit être en possession d’un audit tel que ESAD ou d’un Self 

Assessment vérifié.
• Il doit exister un plan d’action pour améliorer en permanence la qualité des 

processus sur le plan de la sécurité, la santé et l’environnement. 

KEITH PACKER, INTERVENANT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BACD _____________________

Tout le monde a déjà suivi un jour un exposé 
sur des problèmes de conformité, mais nous 
ne sommes pas toujours au fait de leurs 
conséquences potentielles. Keith Packer, 
ancien Commercial General Manager de Bri-
tish Airways World Cargo, s’exprime sur la 
base de sa propre expérience. Les Autorités 
de concurrence de l’UE ont accusé la divi-
sion Cargo d’arrangements concernant des 
suppléments sur le kérosène.

Keith a travaillé huit ans pour British Airways et, en dépit du fait qu’il avait 
déjà quitté la société au moment de la plainte et qu’il n’a jamais été actif aux 
États-Unis, le US Department of Justice l’a condamné à huit mois de prison 
et à 20 000 dollars d’amende. Ce séjour derrière les barreaux a eu lieu en 
Floride, loin du Royaume-Uni où vit sa famille. Cette affaire a impliqué toute 
une série de compagnies aériennes.

La peine reçue par Keither Packer (à savoir huit mois ferme et 20 000 dol-
lars d’amende) a été basée sur sa collaboration totale. Autrement, la peine 
pour un tel «délit» aurait pu s’élever à dix ans de prison et à une amende 
d’un million de dollars.

Pendant son séjour en prison, Keith Packer a décidé de sensibiliser les gens 
et entreprises, sur la base de son expérience, aux dangers qui se cachent 
derrière la législation en matière de concurrence et à l’importance des pro-
grammes de conformité.

Pour l’heure, il accompagne des sociétés telles que Coca-Cola, Shell, 
Nike, Mercedes-Benz, UPS, DHL, Kraft Foods, AB Inbev, etc. en matière de 
thèmes liés à la conformité.

Et dans le cadre de notre Assemblée générale, il a également partagé son 
expérience avec les membres de la BACD.
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L’AGENCE ECHA REVOIT LE PROCESSUS D’ENREGISTREMENT EN 2016 _______________________________

À quoi s’attendre pour la dernière échéance d’enregistrement en juin 2018? 

La prochaine échéance d’enregistrement (juin 2018) pour l’enregistrement des substan-
ces chimiques conformément à la réglementation REACH approche à grand pas. Alors 
qu’à ce jour, nous comptons encore plus de 50 % des substances à enregistrer, parmi 
lesquelles des substances « difficiles » (substances naturelles, UVCB…), de nombreu-
ses substances SIEF « orphelines », le défi est immense, notamment pour un grand 
nombre d’entreprises de petite taille et de taille moyenne.

En prévision de la dernière échéance d’enregistrement et en particulier, au vu des enre-
gistrements par les PME, tout en tenant compte des leçons du passé et des nombreux 
problèmes rencontrés ces sept dernières années, l’agence ECHA a décidé de revoir 
les outils et les processus dans le but de garantir, aussi loin que possible, la fluidité de 
l’échéance d’enregistrement.

Les principaux domaines d’activité de l’agence ECHA comprennent la mise à jour de 
la complétude des processus de contrôle, changements/mise à jour dans les outils in-
formatiques (Nouvelles versions de IUCLID, REACH-IT et Chesar en 2016) ainsi que le 
renforcement du principe de la soumission conjointe (OSOR ou One Substance, One 
Registration). En outre, le Règlement d’Exécution (EU) 2016/9 récemment publié (dont 
la date d’entrée en vigueur est le 26/01/2016) précise également très clairement les exi-
gences en termes de transparence et d’équité des données partagées dans les SIEFS. 
L’expérience des salves d’enregistrement de 2010 et 2013 nous ont en effet montré que 
le partage des données et des coûts est une source de préoccupation ! Il était nécessaire 
de clarifier la situation pour toutes les entreprises dans l’obligation d’enregistrer leurs 
substances conformément à la réglementation REACH, en particulier les PME.

Complétude des contrôles – vérifications manuelles : les changements comprennent la 
révision des règles automatisées, dans le but d’éviter les erreurs des règles précédentes, 
mais aussi l’introduction d’une étape de vérification manuelle destinée à bloquer les dos-
siers contenant des données non pertinentes au lieu des données requises. C’est une 
nouveauté ! Cependant, l’agence ECHA affirme que l’échéance telle que précisée dans 
les textes légaux pour la complétude des processus de contrôle ne changera pas malgré 
la charge de travail supplémentaire.

Nouvelle version des outils informatiques : les outils informatiques utilisés pour créer 
(IUCLID) et soumettre (REACH-IT) les dossiers d’enregistrement comprendront quelques 
nouveaux paramètres afin de simplifier les soumissions, particulièrement pour les PME. 
Les nouveaux champs IUCLID permettront aux entreprises de mieux ‘introduire leur re-

quête’ afin d’éviter une sélection non pertinente de substances en vue d’un examen ul-
térieur pour action régulatrice après enregistrement. La nouvelle version de CHESAR (un 
outil qui permet aux entreprises de mener à bien leurs évaluations en matière de sécurité 
chimique et de préparer leurs rapports en matière de sécurité chimique et leurs scénarios 
d’exposition en vue de leur communication au sein de la chaîne d’approvisionnement) 
paraîtra en même temps que l’outil IUCLID6. 

Renforcement du principe OSOR : La soumission conjointe ou ‘One substance, one re-
gistration’ est l’un des principes de base de la règlementation REACH. Les entreprises qui 
enregistrent la même substance doivent collaborer : établir la similitude de la substance, 
partager les coûts et les données scientifiques, et soumettre un enregistrement conjoint. 
Afin d’éviter les situations actuelles où certains dossiers ont été soumis en dehors de la 
présente « règle », le nouveau Règlement d’Exécution (EU) 2016/9 en matière de partage 
des données vise à assurer l’application du principe OSOR. Il couvre deux domaines : le 
système REACH-IT garantira l’absence de soumissions en dehors des enregistrements 
conjoints, et l’introduction d’un profil d’identification de la substance (SIP) dans le dossier 
d’enregistrement. Cela permettra aux membres de la soumission conjointe de garantir 
que les propriétés de la substance intégrées dans le dossier d’enregistrement couvrent 
leur substance et cela permettra à l’agence ECHA de comprendre les limites de la sou-
mission conjointe. 

« Le partage des coûts équitable, transparent et non discriminatoire » au sein des SIEFS 
: Les co-titulaires à l’enregistrement doivent assurer le partage équitable, transparent et 
non discriminatoire des coûts liés à la soumission conjointe. Le Règlement d‘Exécution 
(EU) 2016/9 précise à présent les dispositions en matière de partage des données. Il a 
été conçu dans le but d’améliorer la transparence et d’éviter les coûts excessifs/exagérés 
parfois observés par le passé. Ce règlement a pour but de rappeler que les coûts ne 
peuvent être partagés que s’ils sont pertinents par rapport aux données qu’une partie est 
obligée de soumettre dans le cadre de l’enregistrement conformément à la règlementa-
tion REACH. Les dispositions du nouveau Règlement stipulent l’obligation d’énumérer et 
de documenter les coûts des données à partager ainsi que les modèles de partage des 
coûts. Dans le cas où un accord de partage des données existait déjà avant l’entrée en 
vigueur des nouvelles règles, il se peut que les parties renoncent à certaines obligations. 

Ceci étant dit, pour la plupart d’entre nous, l’un des principaux objectifs reste celui qui 
doit retenir toute notre attention. En effet, le temps est à présent venu de se préparer à 
l’échéance 2018!

Alain Berthet – Kreglinger Europe N.V./S.A.

ACTIVITES DES COMMISIONS TECHNIQUES EN 2015-2016 _____________________________________

TRANSPORT 
Les membres des commissions techniques ont constaté que des problèmes 
se posent régulièrement lors de la livraison en vrac chez les clients. A la 
suite des réunions d’un groupe de travail constitué par des membres de la 
commission technique, un checklist de contrôle des réservoirs de stockage 
des produits chimiques, a été ajouté au «Code de bonnes pratiques  lors 
de livraison en vrac de produits chimiques liquides» et est publié sur le site 
de la BACD. Un deuxième groupe de travail a également publié le texte du 
«Code de bonnes pratiques pour marchandises conditionnées».

La commission transport a aussi suivi l’implémentation, et les impacts 
sur le secteur transport, de la taxe kilométrique en Belgique en vigueur 
depuis le 1er avril 2016. Le rapport et discussion d’accidents est toujours 
un point fixe dans l’agenda des commissions.  Ces expériences aident nos 
membres à améliorer la sécurité de leurs opérations. 

Responsible Care
La BACD via ses membres a montré, une fois de plus, son engagement à 
l’implémentation du Responsible Care. Le workshop annuel Responsible 
Care de la BACD a eu lieu en Novembre 2015 : trois nouvelles entreprises 
ont obtenu le Certificat BACD Responsible Care – Arpadis Benelux 
N.V./S.A., Ingrizo N.V. et Roam Chemie BVBA – et onze entreprises ont 
également présenté leur improvement plan 2015-2016 au workshop. 

En ce qui concerne le programme Responsible Care de la BACD, un groupe 
de travail s’est réuni en mars 2015 afin d’élaborer un guideline pour les 

PME et les entreprises «office only» sur la base du self assessment 
questionnaire. Les membres des Commissions techniques ont aussi suivi 
les dernières discussions au sein de la FECC en matière de Responsible 
Care et «sustainability».

SHE – SAFE – REACH 
Les participants aux réunions des commissions techniques, ont discuté 
les différents aspects de la «Biocides Directive» et son article 95 (on ne 
peut plus commercialiser de produit biocide  sur le marché européen, à 
moins que le fournisseur soit repris dans la liste figurant l’article 95, avec 
le type de produits dont relève le produit concerné). 

Des sujets concernant CLP (Classification, Labelling & Packaging) ont 
été abordés, et spécialement le deadline Juin 2015 pour l’étiquetage des 
mélanges. En ce qui concerne REACH, le deadline ultime d’enregistrement 
est fixé au 31 mai 2018 pour les petits volumes: 1 à 100 tonnes. Les membres 
des commissions techniques recommandent aux entreprises d’élaborer un 
plan de gestion de leurs enregistrements REACH avant le dernier délai. 

Les membres des commissions, ont été informés des intentions sur 
les différents dossiers de substances proposées pour autorisation, 
restrictions, consultations publiques et campagnes d’inspection. La BACD 
participe activement aux réunions SHE de la FECC et est représentée à 
différents forums en matière SHE.  

Maria Jesús Almenar Martin – Azelis Benelux S.A./N.V.


