L’AFISE rejoint l’Association Chimie du Végétal
L’ACDV accueille un nouvel adhérent, L’AFISE, l’association française des industries de la
détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle qui représente 80% des
industriels de ce secteur, acteur majeur du développement de produits biosourcés.
Juin 2020 – L’Association Chimie Du Végétal (ACDV) soutient et représente les industriels qui
conçoivent, fabriquent ou utilisent des matériaux et produits biosourcés, c’est-à-dire issus de matières
premières végétales. Elle accueille ce mois-ci un nouveau membre, l’AFISE syndicat professionnel qui
rassemble en France 80% des fabricants de produits de nettoyage et de désinfection à usage
domestique ou professionnel. Depuis plus de 30 ans, ce secteur, met en œuvre des politiques de
développement durable permettant de réduire l’impact environnemental de ses produits. Des actions
qui s’appuient notamment sur le recours à des ressources renouvelables. L’adhésion à l’ACDV coulait
donc de source.
Un partenariat gagnant-gagnant
La détergence est aujourd’hui un des secteurs applicatifs en pointe dans l’utilisation de matières
premières végétales. C’est une façon de répondre aux attentes des consommateurs mais aussi une
source d’innovation industrielle. Rien d’étonnant donc à voir l’AFISE, forte de son expertise
sectorielle, rejoindre les rangs de l’ACDV qui exerce un rôle de coordinateur inter-filières et apporte
une vision macro-économique, notamment dans le dialogue avec les pouvoirs publics.
« L’utilisation de matières premières biosourcées est une demande très forte du marché de la
détergence et c’est un sujet essentiel pour nos adhérents. Notre adhésion concrétise aujourd’hui notre
implication dans les travaux de l’ACDV devenue de plus en plus évidente ! » explique Virginie D’Enfert,
Déléguée Générale de l’AFISE.
« L’ACDV est très fière d’accueillir l’AFISE parmi ses nouveaux membres, soulignant ainsi l’apport des
produits biosourcés dans les usages du quotidien, pour le consommateur comme dans l’industrie. La
crise sanitaire dont nous sortons a démontré combien ces solutions sont importantes pour la santé et
l’hygiène. Leur production en France est un de leurs nombreux atouts. Ceci conforte l’ACDV dans sa
démarche de travail en complément des associations de producteurs.», affirme François Monnet,
Président de l’ACDV.
A propos de l’AFISE
L’Afise est l’Association Française des Industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène
industrielle, est la seule organisation représentant en France les industriels fabriquant et commercialisant les
produits destinés à laver, nettoyer, entretenir et maintenir dans l’état d’hygiène nécessaire, le linge, la vaisselle et
l’ensemble des surfaces que ce soit dans les foyers, dans les collectivités ou dans l’industrie.
A propos de l’Association Chimie Du Végétal (ACDV)
Regroupant 55 adhérents représentatifs de l’ensemble de la chaine de valeur de la filière*, l’Association Chimie du
Végétal (ACDV) a été créée il y a 12 ans. Elle s’est donnée pour mission de promouvoir la filière des ingrédients,
matériaux et produits biosourcés. Au carrefour de compétences multi-secteurs et multi-activités, l’ACDV est un
interlocuteur réfèrent, reconnu par les pouvoirs économiques et politiques, français et européens.
www.chimieduvegetal.com - Retrouvez-nous sur Twitter @ChimieVegetal
* Industriels en amont (agroindustriels et chimistes), entreprises de biotechnologie, industriels dits en aval (utilisateurs de
composés issus de biomasse), pôles de compétitivité, organismes professionnels.

