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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 17 octobre 2017

Le pôle Formulation du Groupe Berkem
prend un nouveau cap !

Industriel de la chimie implanté depuis 50 ans en Nouvelle-Aquitaine, le pôle Formulation du
Groupe Berkem s’est imposé parmi les référents du secteur de la formulation et de la
commercialisation de produits de traitement et de protection du bois. Le Groupe a récemment fait
le choix de fusionner les filiales de son pôle Formulation pour créer une entité unique. Un
changement qui soutiendra les perspectives du Groupe, en France et dans les 30 pays où il est
présent et contribuera à l’imposer sur son marché.

Un changement de nom stratégique pour un acteur incontournable de la construction bois
Avec ses 230 collaborateurs, 13 agences de distribution, 2 laboratoires R&D et 3 sites industriels,
le Groupe Berkem se positionne aujourd’hui parmi les 5 acteurs majeurs de fourniture de solutions
de préservation des bois en Europe.
Pour renforcer son pôle Formulation, l’industriel, souvent amené par le passé à réaliser des
opérations de croissance externe a fait l’acquisition début 2017, de l’activité Xylophène Industrie
de Dyrup. Une opération qui lui a permis de compléter sa palette de solutions pour le traitement du
bois et de renforcer la dynamique de l’activité. Une étape qui a aussi motivé le choix d’un
changement de nom.
Pour Claude Genty, Directeur Général du Groupe Berkem, «Changer de nom n’est pas un choix
anodin, c’est un moment clé et mûrement réfléchi. Nous avons choisi de réunir en un nom unique
nos 4 entités historiques (Sarpap & Cecil Industries, S & C Construction, Cecil Industrie,
Xylophene Industrie) pour accompagner un nouveau virage en termes d’innovations et d’offre
produits, pour soutenir notre stratégie et moderniser notre image ».
Son choix s’est porté sur le nom « Adkalis » :




« Ad » : préfixe latin induisant la synergie, l’émulation.
« Kali » pour souligner la qualité des services et des
solutions formulées.
« S » pour symboliser l’aspect pluriel des marchés
cibles et des solutions formulés.
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L’union de six marques : une force différenciante
L’entreprise développe et commercialise des solutions innovantes pour améliorer la performance
des matériaux notamment en bois. Elle s’adresse aux industriels de la 1ère et 2ème
transformation du bois (scieurs, charpentiers, fabricants de bardages, de panneaux,
menuisiers…) et aux professionnels de la construction et de l’entretien-rénovation
(applicateurs de produits de traitement après construction, artisans, négoces, distributeurs). Avec
Adkalis, l’industriel réunit sous une même bannière six marques phares.

Traitement de préservation du bois
pour les industriels du bois.

Traitement, protection et restauration
des toitures, façades, carrelages,
dallages, bois.

Solutions pour protéger l’interface
sol/bâti des constructions neuves
contre les termites.

Films techniques anti-termites pour
les constructions neuves.

Traitement insecticide, anti-termite et
fongicide du bois et des produits pour
entretenir, rénover des habitations.

Traitement de préservation du bois
pour les industriels du bois et
traitement insecticide, anti-termite et
fongicide du bois pour l’entretien et la
rénovation des habitations.

Un engagement fort dans la chimie d’innovations
Avec 8 brevets déposés depuis 2011 et 15 nouveaux produits commercialisés chaque année, le
département Recherche & Développement du Groupe est en recherche constante d’innovations.
Le pôle Formulation profitera du salon Batimat 2017, le rendez-vous incontournable des
professionnels du bâtiment et de l’architecture, pour présenter une nouvelle offre de produits
inconnus du marché, écologiquement performants et formulés dès aujourd’hui et pour demain.
Salon Batimat – Du 6 au 10 novembre au Parc des expositions Paris Nord Villepinte. Stand Hall 6
n°E36.
À PROPOS DU GROUPE BERKEM _________________________________________
Créé en 1964, le Groupe Berkem est un groupe industriel de chimie, organisé autour de 4 pôles d’activité et 4 filiales :
pôle Extraction végétale (porté par Berkem SA), pôle Formulation aujourd’hui Adkalis, pôle Industrie de la résine (avec la
société Lixol) et pôle Distribution (représenté par T&G Distribution).
Avec un chiffre d’affaires de 45.3 millions d’euros (2016), le Groupe emploie plus de 230 collaborateurs répartis sur 3
sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), Blanquefort et La Teste-de-Buch (Gironde) et 13 agences de distribution.
Site internet : www.groupeberkem.com
Ses dirigeants : Olivier Fahy, Pdg du Groupe Berkem et Claude Genty, Directeur Général d’Adkalis.
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50 ans d’expérience
dans l’amélioration des matériaux
Un savoir-faire made in France pour la planète et ses
populations_____________________________________________________________
Adkalis est une société du Groupe Berkem, PME industrielle indépendante spécialisée dans la chimie fine.
Créé en 1964 dans le Sud-Ouest de la France, le Groupe Berkem compte un chiffre d’affaires de 45.3
millions d’euros en 2016, près de 230 collaborateurs, 13 agences de distribution et trois sites
industriels implantés à Gardonne (24), La Teste-de-Buch (33) et Blanquefort (33).
Le Groupe Berkem est organisé autour de 4 métiers et 4 filiales :
Extraction végétale

Industrie de la résine

Formulation

Distribution

Berkem SA

Lixol

Adkalis

T&G Distribution

Métier historique du Groupe, l’activité formulation chimique portée par la société Adkalis développe,
fabrique et commercialise des solutions de préservation, de protection et de décoration des
matériaux, notamment du bois (sous forme liquide, gel, poudre), pour des habitats plus sûrs et sains.
ère

ème

Elle s’adresse aux industriels de la 1 et 2
transformation du bois (scieurs, charpentiers, fabricants
de bardages, de panneaux, menuisiers …) et aux professionnels de la construction et de l’entretienrénovation (applicateurs de produits de traitement après construction, artisans, négoces, distributeurs).
Adkalis s’affirme aujourd’hui comme l’expert référent de grands noms de l’Industrie, du secteur de
l’habitat, de la construction et du bâtiment.
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Adkalis en dates _________________________________________________
1964

Création de la société SARPAP (Société d’Application et de Recherches de Produits AntiParasitaires de droguerie et d’entretien) à Gardonne, en Dordogne.

1993

Création de la société BERKEM SA spécialisée dans l’extraction végétale.

2001

BERKEM SA et SARPAP fusionnent.

2009

SARPAP rachète les activités de la société V33 (gammes de solutions de traitement des
bois et dispositif préventif termite avant construction), et devient SARPAP & CECIL
INDUSTRIES.

2013

Le GROUPE BERKEM s’organise en 4 sociétés :
 SARPAP & CECIL INDUSTRIES et S&C CONSTRUCTION forment le Pôle
Formulation.
 BERKEM SA représente l’activité d’Extraction Végétale.
 T&G DISTRIBUTION constitue le réseau d’agences de distribution du Groupe.

2016

Le Pôle Formulation et les services administratifs du Groupe déménagent à Blanquefort
en Gironde.
Décembre : acquisition de LIXOL, industrie de la résine.

2017

Janvier : le Pôle Formulation rachète le fonds de commerce Xylophène Industrie de
DYRUP détenue par PPG AC France.
Octobre : les 2 sociétés du Pôle Formulation (Sarpap & Cecil Industries et S&C
Construction) fusionnent pour devenir une seule et même entité : ADKALIS.

Le Pôle Formulation et les services administratifs du Groupe Berkem sont installés à Blanquefort en
Gironde.
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Chiffres clés Adkalis ____________________________________________
Parmi les

5 acteurs majeurs

de fourniture de solutions de préservation des bois en Europe

+ 8%
Evolution du CA par rapport à 2015

50+
collaborateurs experts

2

2

laboratoires R&D

sites industriels en France
Gardonne (24) et Blanquefort (33)

6 marques
Axil, Termifilm, Termiprotect, Sarpap, Xilix, Xylophène Industrie

30 pays à travers le monde
présence commerciale en Europe, Asie du Sud-Est,
Afrique, Australie, Amérique Centrale et du Sud

De la forêt à la maison, le rôle de la formulation
Un procédé au service de la préservation du bois________
Le comportement du bois face aux agents de dégradation dépend de la constitution chimique de la matière.
Les aléas climatiques, le feu, les agents biologiques (champignons et insectes) ou encore certains
composants organiques peuvent avoir une influence sur les propriétés mécaniques et la résistance du bois
en service. Depuis le XVIème siècle, ce matériau noble est traité par les professionnels pour renforcer sa
performance, sa qualité et sa durabilité.

Le saviezvous ?
Le bois est 12
fois plus isolant
que le béton !

Chez Adkalis, les professionnels en Recherche & Développement ont
acquis en 50 ans un niveau de performance dans la formulation de
produits de préservation du bois grâce à un choix très ciblé de
substances actives, efficaces en très faibles quantités. Ces
substances dites « biocides » possèdent des propriétés fongicides ou
insecticides qui empêchent, de façon spécifique l’attaque et le
développement des champignons, des insectes à larves xylophage,
des termites dans le matériau et les constructions. Elles assurent aux
professionnels de l’industrie du bois, de la construction et de la
rénovation la fourniture de solutions efficaces et certifiées.
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Comprendre la formulation

____________________________________

Pour améliorer les performances…

Des matériaux…
Matériaux en bois et dérivés du bois
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De l’habitat particulier à la préservation
du patrimoine, une offre globale
Depuis 1964, Adkalis s’est engagé pour faire durer les matériaux, notamment le bois et ses
dérivés, en fournissant à ses clients des solutions fiables et de qualité, adaptées à leurs besoins, à
travers 6 marques phares :
 Axil : traitement de préservation du bois pour les industriels du bois.
 Sarpap : traitement, protection et restauration des toitures, façades, carrelages, dallages,
bois.
 Termifilm : solutions pour protéger l’interface sol/bâti des constructions neuves contre les
termites.
 Termiprotect : films techniques anti-termites pour les constructions neuves.
 Xilix : traitement insecticide, anti-termite et fongicide du bois et des solutions pour entretenir,
rénover des habitations.
 Xylophène Industrie : traitement de préservation du bois pour les industriels du bois et
traitement insecticide, anti-termite et fongicide du bois.

Zoom sur la gamme Xilix Expert
pour les professionnels du bâtiment

________________________

Destinée au secteur de la construction et de la rénovation (applicateurs,
artisans…), la gamme XILIX expert, formulée et commercialisée par
Adkalis, regroupe l’ensemble des solutions pour l’entretien et la
rénovation des surfaces en bois en extérieur pour :
 Préparer / entretenir la surface à recevoir les traitements et
finitions, redonner l’éclat naturel au bois, éliminer les salissures et
les éléments biologiques.
 Traiter pour renforcer la pérennité du bois contre les insectes et
les champignons.
 Protéger dans le temps les bois en extérieur et faciliter leur
entretien courant.
… et des matériaux en dur (toitures, façades, terrasses...) :
 pour protéger contre les agressions, les dégâts liés au climat et rallonger leur durée de vie.

Zoom sur la gamme AXIL pour les professionnels
de
la
transformation
du
bois___________________________________
ère

nd

Destinée aux industriels de la 1 et 2 transformation du bois (scieurs,
charpentiers, menuisiers, fabricants de panneaux…), la gamme AXIL
d’Adkalis a pour finalité de doter le bois :
 de performances nouvelles par des traitements qui améliorent
la résistance aux agents biologiques (insectes à larves
xylophages, termites, champignons…) ou encore qui modifient la
réaction au feu du bois ;
 de propriétés contre les dégradations liées aux effets des
agressions climatiques ou à l’usage courant.
Dossier de Presse – octobre 2017
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Exemples de réalisations en pages 15 et 16 de ce dossier

L’innovation au cœur de chaque projet
Adkalis est une société française réactive, toujours en recherche d’innovations. Avec
8 brevets déposés depuis 2011 et 15 nouveaux produits commercialisés chaque année, elle
s’attache quotidiennement à développer des solutions rapides adaptées aux problématiques
actuelles de ses marchés de destination.
Composée de 6 collaborateurs, l’équipe R&D d’Adkalis est à la
recherche constante de nouvelles formules qui offrent la
meilleure réponse ”efficacité du produit – dosage de
substances actives“ pour avoir un impact réduit sur
l’environnement et ses utilisateurs. Il s’agit d’associer la chimie
du végétal à la chimie de synthèse, afin de réduire
significativement les doses de substances actives, pour une
efficacité au moins équivalente.
D’autres axes de recherche, en lien avec la diversification des
formes et des usages du bois, des process industriels, ainsi
que l’ajout de propriétés nouvelles à associer au bois, sont
développés afin d’apporter des solutions innovantes et performantes aux marchés : formulations sous forme
de gel, propriété ignifuge, ajout de fonctionnalités au film polyéthylène par le greffage de molécules aux
propriétés nouvelles, etc.

LAURENT CUBIZOLLES
Responsable R&D Formulation, règlementation produits finis
L’anticipation, l’innovation, l’adéquation de l’offre avec les marchés
sont les clés de la réussite
« L’objectif affiché de l’Europe à travers la mise en place de nouveaux systèmes législatifs portant sur les
produits chimiques est d’assurer un haut niveau de protection de la santé de l’Homme et de son
environnement. Ces règlementations, complexes, vont modifier en profondeur le marché européen tel que
nous le connaissons aujourd’hui. D’ores et déjà, les Règlements Biocides et REACh sont devenus des
éléments incontournables à prendre en compte dans le cadre de nos développements actuels et futurs.
Leur mise en application nous conforte, par ailleurs, dans nos orientations stratégiques, et nous encourage
dans nos choix d’innovations.
En effet, l’essence même du Groupe Berkem est de toujours proposer et développer des produits et
matières premières les plus sûrs pour l’Homme et l’environnement, tout en anticipant les législations.
Notre politique d’anticipation, à travers notre stratégie de veille, nous permet de ne pas subir les textes
réglementaires, mais au contraire de nous les approprier et d’en faire un véritable levier de croissance.
C’est pourquoi, concernant l’activité Formulation, nous abordons avec sérénité la phase de dépôt et
d’instruction de nos dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché pour nos formules.
L’anticipation, l’innovation, l’adéquation de l’offre avec les besoins du marché, sont les facteurs clés de
succès. Dans cette optique, la complémentarité des métiers du Groupe Berkem est un atout indéniable, et
un challenge exaltant pour nos développements à venir. »
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Un industriel engagé en faveur de l’amélioration
de la qualité de vie
Pour Adkalis, le principe de responsabilité est
étroitement lié à la notion de pragmatisme. Cet acteur
incontournable de la chimie voit dans la réglementation et
les labels Qualité, un levier de croissance. Il s’engage
auprès de ses clients professionnels à leur apporter des
solutions fiables et conformes afin d’améliorer la durabilité
des matériaux et donc la qualité de vie. C’est ainsi que le
Groupe Berkem connaît une constante progression de ses
résultats depuis 18 ans.

Cinq valeurs fondatrices _______________________________________
La réussite du Groupe Berkem et de sa filiale Adkalis repose sur cinq valeurs fondamentales :


INDÉPENDANCE :
Le Groupe a su conserver à la fois son indépendance financière, en matière de R&D et dans ses
choix d’investissements industriels. Ainsi, l’entreprise peut définir sa propre stratégie pour se
différencier.



RESPONSABILITÉ
En tant qu’industriel de la chimie d’innovations, le Groupe évolue dans un environnement
réglementaire très contrôlé. Chaque projet de développement ou d’aménagement est mesuré et
intégré à la fois aux niveaux humain, environnemental et économique.



PRAGMATISME
Le fonctionnement efficace et transparent du Groupe est reconnu par plusieurs labels Qualité.
L’entreprise est engagée dans des démarches de management de progrès et de responsabilité
sociétale.



INNOVATION
L’innovation est un élément moteur de l’activité du Groupe. Ses ressources humaines et matérielles
apportent des solutions innovantes, performantes et de qualité. À l’écoute de l’évolution du marché,
les tendances sont anticipées afin d’améliorer les outils et les capacités de production, et de
développer l’offre de service de l’entreprise.



RÉACTIVITÉ
Le Groupe mobilise ses collaborateurs et met tout en œuvre pour répondre au mieux aux demandes
de ses clients dans un délai minimal. Un circuit décisionnel simplifié, un système de management
adapté, mais également la maîtrise des chaines de développement, de production et de
commercialisation sont autant d’atouts assurant sa réactivité.
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La réglementation, un atout de taille _______________________
Depuis une quinzaine d’années, les réglementations, portant sur l’utilisation de substances chimiques dans
l’Union Européenne, se renforcent afin de sécuriser les usages des substances en tant que telles, ou
contenues dans les « mélanges » (ou préparations) ou dans les « articles » (produits finis).
Totalement intégrés dans les process R&D, production et réseaux de commercialisation, les différents textes
réglementaires existants participent aux orientations et décisions d’Adkalis afin d’accompagner efficacement
ses marchés. Ainsi, chacune des substances et des préparations, produites et utilisées, sont évaluées en
termes de dangers et risques, vérifiées en termes d’innocuité et efficacité, et enregistrées conformément à la
réglementation en vigueur. Elaborées à partir de substances actives, les solutions de traitement des bois
d’Adkalis répondent aux exigences de la réglementation biocide 528/2012/CE et sont soumises à
autorisation nationale transitoire de mise sur le marché (AMM) dans 2/3 des pays d’Europe. Leur conformité
assure aux utilisateurs et à l’environnement un niveau de protection élevé.
L’entreprise met également à disposition de ses clients des outils complets ou des solutions adaptées pour
les aider à répondre aux obligations réglementaires. Les décryptages de certaines normes et leur
vulgarisation leur permettent de s’approprier plus rapidement les nouveautés ou évolutions normatives, leur
donnant accès, par exemple, au marquage CE pour leurs produits finis, ou encore à la réalisation de
déclarations (environnementales, sanitaires…).

_____ Schéma garantie de qualité du Groupe Berkem _____



Réglementation
biocide
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La reconnaissance des certifications
et des labels Qualité ____________________________________________
Adkalis est certifié ISO 9001. Des analyses en laboratoire et des contrôles à l’entrée, en
cours et à la sortie de la chaîne de production permettent d’assurer la qualité des produits
mis sur le marché par rapport à leurs spécifications techniques.
En mettant en place une "Attestation Formulation Responsable" pour chacun de ses
produits, Adkalis a choisi d’affirmer ses propres compétences techniques associées aux aspects
réglementaires et qualité. Cette attestation récapitule notamment l’ensemble des autorisations et
certifications dont dispose chaque formule.
Dans une dynamique d’amélioration permanente, le Groupe Berkem adhère au sein de l’UIC (Union des
Industries Chimiques) à la démarche « engagement de progrès ». Ce programme vise à réduire l’émission
de polluants dans l’environnement et à améliorer la sécurité des collaborateurs. Dans un souci de
transparence, l’entreprise s’est engagée à suivre les principes directeurs de bonnes pratiques et de bonnes
conduites des systèmes de management définis par l’UIC au niveau mondial. La traçabilité des matières
premières, la sécurité des procédés et la qualité des extraits sont garanties à chaque étape grâce au
laboratoire de contrôle qualité et aux 20 années d’expérience de l’entreprise dans le management de la
qualité.

De plus, Adkalis est investi dans la formation de ses
clients avec le « Certibiocide ». Obligatoire depuis le
er
1 juillet 2015, c’est un certificat individuel pour chaque
professionnel, applicateur, acquéreur ou distributeur de
produits contenant des matières actives biocides (dont
insecticide pour les produits de traitement du bois).
Afin de permettre à ses clients d’accéder à une
formation sur-mesure pour leur cœur d’activité, Adkalis
a mis en place un partenariat avec un centre de
formation local en charge de la formation Certibiocide.
Un service qualité très apprécié.

Enfin, depuis fin 2014, le Groupe Berkem est engagé
dans la démarche RSE de la norme ISO 26000.
Celle-ci a pour objectif d’évaluer la Responsabilité
Sociétale des Entreprises et leur maturité en matière
de développement durable. Elle touche sept domaines
d’action : la gouvernance, les droits de l’homme, les
relations et conditions de travail, l’environnement, la
loyauté des pratiques, les questions relatives aux
consommateurs, la communauté et le développement
local.
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Un rayonnement à l’international
La distribution à l’export des produits de préservation et de protection est un enjeu de taille pour le
Groupe Berkem et sa filiale Adkalis.
Si la demande et la consommation de bois dans la construction tendent à augmenter au niveau national, les
bois consommés sont principalement étrangers (européens) faute de ressources en bois satisfaisantes pour
répondre aux contraintes techniques à moindre coût. Le bois d’importation prend donc une place importante
sur le marché français qui connaît en parallèle une baisse d’activité du secteur du bâtiment. En découle des
priorités pour Adkalis : permettre aux produits de préservation du bois d’exister en dehors de ses
frontières.
Car si le marché du commerce du bois est international, celui des produits de préservation ne l’est pas. En
effet, les barrières à l’entrée, définies par chaque pays, à l’intérieur même de l’Union Européenne, sous
couvert du Règlement Biocides, sont fortes.
L’équipe R&D d’Adkalis développe ainsi des solutions certifiées sur tous les continents répondant aux
contraintes de fabrication de chaque pays, l’activité de traitement du bois n’ayant pas la même maturité, ni
les mêmes besoins en termes de lutte contre les parasites.
Les circuits d’enregistrement et de validation du droit d’usage des produits sont également très variables
d’un pays à l’autre, ce qui génère des délais de commercialisation longs. Adkalis s’est donc doté d’un
service export qui commercialise l’ensemble de ses gammes en Europe, mais aussi en Asie du Sud-Est,
en Afrique, en Australie, en Amérique Centrale et en Amérique Sud.
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Partenaires de réalisations emblématiques
Le Pavillon français de l’Exposition Universelle
de Milan (2015) ___________________________________________________
Du 1er Mai au 31 octobre 2015, 144 pays et
3 organisations internationales se sont retrouvés à
Milan à l’occasion de l’exposition universelle 2015.
À cette occasion, chacun des participants devait
apporter une contribution concrète au thème
« Nourrir la planète, énergie pour la vie ».
Conçu par le Cabinet XTU Architects, le Pavillon
français est inspiré des halles des marchés, chères
à l’identité de nombreuses villes de l’hexagone. Ce
grand ouvrage de plus de 2 000 m2, représente un
paysage inversé, tout en courbes et en pentes,
illustrant le territoire français.
Pour la structure, le choix s’est naturellement porté sur le matériau bois issu de Franche Comté. Sa
conception innovante et graphique dans sa forme illustre le savoir-faire français en matière de structure
bois : des formes ondulées, des assemblages invisibles, une géométrie complexe.
La structure a été construite par l’entreprise SIMONIN, spécialisée dans la conception et la fabrication de
structures en bois lamellé-collé.
Pour le traitement de l’ensemble de ces pièces bois constituant le Pavillon français, elle a choisi SARPECO
800 de la gamme AXIL d’Adkalis. Ce produit de traitement, micro-émulsion concentrée en phase aqueuse,
apporte au bois une résistance contre les insectes xylophages, les champignons lignivores et le
bleuissement des sciages frais, avec des caractéristiques d’efficacité allant de la classe d’emploi 1 à 3.1
selon les normes EN 335-1, -2 et -3.
En complément, afin de protéger les charpentes lamellées-collées sur le chantier et en service, l’entreprise
SIMONIN a appliqué en couche de protection Xilix Finition traitante CLC, en version incolore afin de
préserver la couleur naturelle du bois, tout en lui donnant un bel aspect satiné. Xilix Finition traitante CLC
protège les ouvrages des traces de manipulations et agressions climatiques pendant la période du chantier,
et assure une protection hydrofuge des bois en service. Formule en phase aqueuse, elle est très appréciée
des professionnels pour sa facilité d’application et son séchage rapide (1h).
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Partenaires de réalisations emblématiques
Le Château de Beyssac, Ministère de la Défense
(2014)_______________________________________________________________
Chaque année, en Corrèze, la colonie de vacances
de Beyssac accueille plusieurs centaines d’enfants
des personnels de l’Armée. En 2013/ 2014, le site
a bénéficié d’un chantier de grande envergure
commandé par le Ministère de la Défense et
destiné à réhabiliter son patrimoine, notamment
par le traitement des bois de charpente.
Bâti au 17ème siècle, et racheté par l’Armée en
1978, le bâtiment a connu de lourds travaux de
réhabilitation : restauration et recomposition d’une
toiture comme à l’origine, reconstruction de
planchers en bois, réaménagement des pièces.
L’entreprise Dubois et associés a été chargée de la
restauration et du traitement du bois de charpente.
Le diagnostic a révélé des traces d’anciens passages de vrillettes et de mérules sur les charpentes et les
planchers dues au manque d’aération et de chauffage de la bâtisse, non habitée en hiver. Un traitement
préventif des bois s’est immédiatement imposé.
Pour les charpentes, le menuisier s’est chargé de remplacer les pièces de bois fortement dégradées et de
traiter par prévention l’ensemble des éléments de structure. Comme solution, le professionnel a choisi une
formulation de la société Adkalis qu’il a appliqué par pulvérisation : XILIX CP 90, un produit traitant,
fongicide et insecticide, efficace contre les champignons (dont la mérule), les insectes à larve xylophages et
les termites.
Quant aux planchers, leur état a nécessité un remplacement complet des lames de parquet. Par prévention,
elles ont été traitées avec le même produit XILIX que celui utilisé pour les charpentes.
Les traitements Adkalis ont permis de conférer de nouvelles propriétés aux bois afin d’assurer leur
résistance et ainsi la sécurité et tranquillité des visiteurs.
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PME

Fiche d’identité du Groupe Berkem
45.3 M€
CHIFFRE

230
Collaborateurs

D'AFFAIRES

2016
INDUSTRIEL
DE LA CHIMIE
DEPUIS 1964

10%
Part investissements et
budget R&D

43%
Part CA réalisé à l'export

Dirigeants
Olivier Fahy, PDG
Claude Genty, Directeur
Général Pôle Formulation

4 MÉTIERS PORTÉS PAR 4 FILIALES
- BERKEM SAS
- LIXOL
- ADKALIS
- T&G DISTRIBUTION SAS
EXTRACTION
VÉGÉTALE

3

INDUSTRIE
DE LA RÉSINE

FORMULATION
DE SOLUTIONS

SITES
INDUSTRIELS

1

et HOLDING
BERKEM DÉVELOPPEMENT SAS

DISTRIBUTION
DE PRODUITS

13

GARDONNE (24)
 50 000 m²
 dont 5 000 m 2 couverts
 2 laboratoires R&D
 1 laboratoire d'analyses

AGENCES DE
DISTRIBUTION

 Surface moyenne agence :
1 000 m² couverts
 1 laboratoire de mise à la teinte
par agence

BLANQUEFORT (33)
 63 500 m²
 dont 7 500 m² couverts
 1 laboratoire R&D et d'analyses

LA TESTE-DE-BUCH (33)
 6 200 m²
 dont 1 800 m² couverts

FORCE DE VENTE
Près
de

45 COMMERCIAUX
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Entrée dans la démarche d'engagement
ISO 26000
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Contacts Presse ______________________________________________________________
Agence Passerelles
Sophie Demaison & Isabelle Latour-Gervais
berkem@passerelles.com – 05 56 20 66 77

______________________________________________________________________________
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