CREATION : 1972 par Serge Valli
SITUATION : Département de l’Yonne ( 89 )
Forme juridique : SAS au capital de 708 648€
Filiale du groupe ELCOFINANCE qui détient
ELCOLOGISTIC / METROLA DISTRIBUTION
ACTIVITE : Concepteur et fabricant de produits d’hygiène ,de
désinfection et surodorants.
SITES DE PRODUCTION : 2 sites dont MAILLY LA VILLE spécialisé
dans la production de produits d’hygiène et de désinfection.
EFFECTIF : 50 personnes
CA HT : 14,5 millions d’€/HT ( ELCOPHARMA )
Certification : CE 085 hospitalier / ISO 9001V2000
Mise en place de la norme ISO 14001 courant 2010

MOYENS DE FABRICATION

Cuves tout inox destinées à la réception des matières premières et au
stockage des produits finis, d’une capacité de 450 tonnes.
4 réacteurs de production automatiques sur pesons ( capacité 100 tonnes
jours ).
Installation d’un local de production exclusif aux produits acides ( directive
environnement ).
Installation de cuves de stockages de 20000 litres .

MOYENS DE PRODUCTION / 1500 TONNES MOIS

2 conditionneuses automatiques OMAG pour doses sécables
10000 doses/ heure.
2 lignes toutes automatiques de remplissage pour formats 1 litre
rond , plat et 5 litres SERAC.
3000 x1 litre /HEURE

1200X5 litres /HEURE

Ligne semi automatique pour pistolet 500 ml ,750 ml et 5 litres
Ligne semi automatique pour 750 ml type canard

Création de : ELCOLOGISTIC
en 2007
Plateforme de 9000 m2 sur
AUXERRE
Capacité de stockage
importante avec possibilité de
gérer des gammes produits de
nos clients

Respect de notre
environnement
Certification ISO 9001 v2008
Station d’épuration intégrée pour l’évacuation de nos eaux de rinçage avec
traitement.
Reprise des eaux traités et filtrées à 0.2 microns pour la production des
produits acides.
C’est le système ‘’ Rejet Zéro ‘’ depuis décembre 2004
Objectif de l’obtention de la norme 14001 environnementale pour 2010
Mise en place d’une gamme ECO LABEL en 2009 : ECU VERT

Respect de nos
clients et partenaires
La sécurité des femmes et des hommes utilisant nos produits fait
partie des garanties que nous devons fournir à nos clients.
L’information sur la législation,sur les matières premières,sur
l’environnement et la formation continue de notre personnel est au
cœur de notre politique commerciale.
Elle s’exerce au quotidien par la mise en œuvre préventive des
actions nécessaires à tous les stades de nos process.
C’est la pérennité de notre entreprise…

