Venez nous rendre visite sur www.elcopharma.com

CREATION : 1972 par Serge VALLI – Président du C.A.
SITUATION : Département de l’Yonne ( 89 )
Forme juridique : SAS au capital de 708 648€
ACTIVITE : Fabricant de produits d’hygiène et de désinfection
SITE DE PRODUCTION : 1 site de production classé
EFFECTIF : 42 personnes

C.A. 2013 : 12,25 millions d’€/H.T., export inclus– 16000 tonnes expédiées
Leader sur le marché français de la fabrication et du conditionnement
DOSE SECABLE de 20 ml. :
12 millions d’unités produites en 2013
Certification : ISO 9001V2000
Mise en place de la norme ISO 14001 fin 2014

MOYENS DE PRODUCTION

Cuves tout inox destinées à la réception des matières premières et au
stockage des produits finis, d’une capacité de 450 tonnes.
5 réacteurs de production automatiques sur pesons ( capacité 100 tonnes
jours ).
Installation d’un local de production exclusif
pour l’hygiène des mains et du corps,

avec ligne automatique

MOYENS DE CONDITIONNEMENT

2 lignes automatiques OMAG pour le conditionnement des doses de 20 ml.
( 10000 doses/heure )

2 lignes automatiques de remplissage SERAC / STOPPIL et d’étiquetage
pour le conditionnement, avec palettiseur automatique sur ligne 1 litre et 5
litres .
1 ligne de conditionnement semi automatique pistolet 500 ml. et 750 ml.,
flacon coudé et plat de 750 ml. et flacon doseur monocol.
Palettisation automatique : capacité de 10 à 11 palettes par heure.
Venez nous rendre visite sur « YOU TUBE »

Station d’épuration intégrée pour l’évacuation de nos eaux
de rinçage avec traitement.
Reprise des eaux traités et filtrées à 0.02 microns pour la
production des produits acides.
C’est le système ‘’ Rejet Zéro ‘’ depuis décembre 2004!!!
Gestion du développement durable - Gestion des déchets
Gestion de la consommation d'eau et d'énergie.
Objectif de l’obtention de la norme 14001 environnementale
pour 2014.
Gamme ECO LABEL ECU VERT sur base uniquement végétale – 1 audit par an
et développement de la gamme ECO’ACT sous référenctiel
ECOCERT en 2011 – 2 audits par an.

La sécurité des femmes et des hommes utilisant nos produits fait partie des NOS
garanties, que nous devons fournir à nos clients.
L’information sur la législation, sur les matières premières utilisées et leurs classements
- Système REACH, nos désinfectants sous nouvelle directive biocide, crèmes de lavage
des mains – Test cutané obligatoire,
sur l’environnement et la formation continue de notre personnel est au cœur de notre
politique.
Elle s’exerce au quotidien par la mise en œuvre, et ce de façon préventive
et pérenne, des actions nécessaires à tous les stades de notre process.
C’est la pérennité de notre entreprise et l’apanage quotidien de l’ensemble de notre
équipe……

La mission première de ELCO’LOGISTIC, créé en 2007, est de gérer les stocks pour approvisionner les
chaînes de fabrication et/ou servir les commandes de ses clients finaux.
ELCO’LOGISTIC située à AUXERRE sur une surface totale de 9000 m2 ,assure un suivi permanent de chaque
commande depuis la préparation jusqu'à la livraison.
(4000 palettes expédiées tous les mois)
Le traitement des ordres de transport , le suivi des livraisons, le traitement des "spécificités , la
personnalisation des étiquettes ou le conditionnement, tout est mis en oeuvre pour satisfaire les attentes de
nos clients.
Les différents processus mis en œuvre.
La réception des produits en provenance des usines et des fournisseurs, comprenant le contrôle qualitatif et
quantitatif à l'arrivée des produits.
La préparation quotidienne de commandes allant du carton jusqu'à la palette complète par gestion des FIFO Gestion du transport pour une organisation totale.

