Soigner les moindres petits détails, offrir du service, une exigence qualitative,
la fierté de faire partie intégrante d’une équipe, l’adaptabilité, la volonté de
progresser au quotidien, viser l’excellence en matière d’innovation et la
passion pour notre métier ;

Cela représente notre chimie transparente.
Cela fait partie de l’ADN de Proquimia

Quand j’ai créé l’entreprise, il y a plus de 45
ans déjà, je ne pouvais guère m’imaginer où
cela allait nous emmener. Mais grâce au travail,
à l’ambition et au professionnalisme de toute
une équipe, nous sommes devenus une des
entreprises incontournables dans notre pays et
en dehors de nos frontières dans les domaines
de l’hygiène industrielle et des traitements
chimiques.
Proquimia grandit progressivement, est bien
établie sur le marché de l’hygiène et a parcouru
un long chemin dans ce domaine.
Chez Proquimia, nous voyons le futur avec
détermination, responsabilité et enthousiasme,
afin d’ouvrir de nouvelles voies et continuer
à progresser avec comme moteur principal,
l’innovation.
Presidente,
Josep Mª Onyós de Plandolit i Serrabou

Limpide. Pure. Claire.
C’est la chimie transparente de Proquimia

Proquimia

Spécialiste dans les domaines
de l’hygiène et des traitements
chimiques industriels.

Chez Proquimia, nous fabriquons
et commercialisons des produits
chimiques apportant des solutions
complètes, ceci afin d’améliorer le
secteur industriel et institutionnel
ainsi que de participer au bien-être
de nos clients. Grâce à notre haut
niveau de technicité et notre rapport
qualité/service, nous sommes devenus une des sociétés incontournables dans notre pays mais aussi
en dehors et nous faisons ainsi partie des leaders du marché.
Notre degré de spécialisation nous
permet de proposer des solutions,
des applications et des systèmes
de gestion qui s’adaptent constamment à un entourage changeant,
tout en offrant le meilleur niveau de
technologie.

Ensuite, nous donnons des réponses concrètes à chaque problématique posée par notre clientèle et
nous recommandons les produits
les plus adaptés aux différents besoins de chaque établissement.
Pour nous, le service associé à la
commercialisation d’excellents produits, la relation avec nos clients et
notre engagement technique, font
partie de notre service global.
Nous travaillons, jour après jour,
à la recherche de l’équilibre entre
le maintien de la rentabilité et la
réduction des impacts environnementaux. Nos produits, conçus
pour être utilisés de façon sure et
efficace sont dédiés aux consommateurs les plus exigeants, en assurant un avenir durable grâce aux
soins apportés à la préservation de
notre environnement.

1971 M. Josep Maria Onyós de

Plandolit i Serrabou, crée la société
Proquimia le 27 novembre.

1978 Nous mettons en route l’usine
de Proquimia Chile.

1992 Nous établissons les premières

relations commerciales en France,
Portugal et la République Dominicaine.

1997 L’expansion internationale

continue avec les premières activités
commerciales au Maroc et à Costa Rica.
Nous obtenons la certification qualité
ISO 9001 et nous réalisons la jointventure Suchel-Proquimia à Cuba.

1999 Nous démarrons au Mexique.
2000 Nous créons les filiales

Nos racines

Elles nous tiennent solidement accrochés
à terre. Elles nous fournissent de l’énergie
et dans le même temps, elles nous
permettent de grandir jour après jour.

Proquimia Costa Rica et Proquimia
Dominicana.

2001 Nous obtenons la
certification relative au management
environnemental ISO 14001 et nous
nous développons en Algérie, en
Colombie et au Venezuela.

2002 Premiers contacts commerciaux
au Cap-Vert.

2004 Nous créons la société
Productos Químicos Avançados
Unipessoal, LDA.

2005 Nous obtenons la certification

de système de gestion pour la Santé
et la Sécurité du travail OHSAS 18001.
Nous démarrons le Panama en créant
l’entreprise Proquimia International.

2007 Nous recevons le prix de

«Meilleure entreprise dans le domaine de
l’Innovation Technologique», à la IV édition
de prix décernés par la Chambre Officielle
de Commerce, Industrie et Navigation de
Barcelona, Délégation Osona.

2008 Nous recevons le prix de

«L’activité de recherche en matière
d’assainissement et nettoyage
professionnels» à la II édition dans le
cadre des prix nationaux de nettoyage.

2009 Nous grandissons vers la Tunisie.
2011 Création de Proquimia Produtos
Quimicos do Brasil, S.A.

2013 Nous débutons la

commercialisation de la gamme
en Angola.

2014 Prix à la « Responsabilité

sociale des entreprises » à la dixième
édition du Prix de la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Navigation
de Barcelona.

2015 Le système ECOCONPACK

blanchisserie de Proquimia a reçu le prix
« Produit de l’année », concédé dans le
cadre de la IX édition des Prix nationaux
de nettoyage. Mention spéciale dans les
Prix Catalans pour l’Éco-design 2015,
organisé par le Gouvernement régional de
Catalogne. Nous entamons des relations
commerciales à la République de Maurice.

2016 Proquimia poursuit son expansion
sur le marché international en Asie.
L’Inde et Dubaï sont les pays choisis,
grâce à la collaboration avec des
partenaires locaux.

2017 Mention spéciale pour le système

ECOXOP dans les Prix Catalans pour l’Écodesign 2017, organisé par le Gouvernement
régional de Catalogne. Nous entamons
des relations commerciales en Jamaïque, à
Miami et en Afrique du Sud.

Actuellement,
Proquimia est plus
qu’une entreprise de
produits chimiques

Voici nos chiffres
Ventes nationales et internationales en millions durant l’année 2018:

47.000 T

production annuelle

TOTAL
GROUPE

TOTAL
INTERNATIONAL

TOTAL
ESPAGNE

88,21 M€

776 formulations et
plus de 1.500 références

34,40 M€

53,80 M€

7.835

clients actifs

508 employés
dans le monde
Millions d’Euros

Proquimia sur le marché espagnol :*
1er fabricant de produits d’hygiène en Espagne au capital 100% espagnol
*Source: Alimarket

30.000 m

2

de fabrication / Installation

L’expansion internationale est le fondement de notre croissance
et une des lignes stratégiques qui définissent notre entreprise

Proquimia
dans le monde
Siège
Centres de production
Délégations

Siège
Vic (Barcelona)
Centres de production
Brésil
Costa Rica
Cuba
Chili
République Dominicaine

Délégations
Andorre
Angola
Algérie
Cape Vert
Colombie
Dubai
France
Inde
Maroc
Mexique
Panama
Portugal
République de Maurice
Tunisie
Venezuela

Présentation de
l’équipe Proquimia
Proquimia est dans notre ADN.
Nos collaboratrices et collaborateurs
composent l’entreprise et font d’elle
ce qu’elle est aujourd’hui.

Centre de
recherches
Centre de recherches
L’émotion de faire des découvertes,
de s’assurer que le temps et les
ressources investis portent enfin
leurs fruits.

L’activité de R&D&I (Recherche, développement et innovation)
de notre entreprise est axée sur le développement de produits et
systèmes novateurs en accordant une attention particulière à la
réduction de l’impact sur notre environnement tout au long du cycle
du produit.
Notre centre de recherche, situé à Vic (Barcelona) au siège social de
Proquimia, dispose des installations suivantes:
•
Laboratoire de recherche et développement
•
Installations pilotes pour les applications
•
Laboratoire de Support Technique
•
Laboratoire de Contrôle de Qualité
•
Laboratoire d’analyses physico-chimiques des eaux
•
Laboratoire de contrôle Microbiologique
•
Laboratoire d’ingénierie où le développement et les essais pilotes
des systèmes de dosage et de contrôle sont réalisés.
Le laboratoire est géré par une équipe de personnels techniques
spécialisés multidisciplinaires, entre autres: Chimistes, biologistes,
ingénieurs, vétérinaires, techniciens agro-alimentaires.
Grâce à cette ligne directrice, nous sommes à même d’offrir des
solutions d’hygiène et technologies chimiques adaptées à un
entourage de plus en plus changeant.

Centre de
production
Centre de production
Un pas dans la bonne direction
pour concrétiser des idées.

Proquimia dispose d’une unité de production unique, situé au
siège social à Vic (Barcelona) et il est muni de la technologie la plus
avancée du marché. La zone de production détient plusieurs lignes
de production comprenant la fabrication de différents produits comme
des liquides, des solides industrielles, des lessives en poudre pour les
blanchisseries… Ils peuvent être conditionnés sous forme de grands
et petits formats, mais aussi et surtout dans des conditionnements de
type «Bag in Box» ou encore des sachets hydrosolubles.
Les autres unités de production se trouvent au Brésil, Costa Rica,
Cuba, au Chili et à la République Dominicaine.
Chez Proquimia, nous misons sur la qualité pour l’ensemble de nos
processus, ceux-ci étant certifié depuis 1998 par le label de qualité
ISO9001. Lors de la fabrication, nous effectuons les contrôles de
qualité nécessaires afin d’assurer précisément les normes de qualités
maximales fixées par Proquimia.
De plus, nous prenons particulièrement compte des critères de
qualité environnementaux, de la réutilisation et du recyclage dans nos
processus de production validé par la certification environnement ISO
14001.
En 2005, nous recevons la certification pour le système de gestion de la
santé et sécurité au travail OHSAS 18001 prouvant notre engagement
fort d’obtenir la sécurité du personnel optimale et en contribuant à créer
un poste de travail plus sûr.

NOUS SOMMES
DES EXPERTS
DANS...
L’hygiène institutionnelle

Proquimia est la première et la seule marque présentant une proposition
globale pour l’hygiène institutionnelle avec des solutions d’hygiène pour
chacune des activités de votre établissement.
Notre but est d’optimiser les coûts pour le poste « hygiène » grâce à
l’utilisation de produits et systèmes novateurs extrêmement efficaces,
en fournissant une formation permanente et des services préventifs. Ces
services permettront d’améliorer directement l’impact environnemental
et la sécurité du travail.
Nous nous adressons aux…
Hôtels, Restaurants, Blanchisseries, entreprises de service et de traiteur,
ainsi qu’au secteur de soins gériatriques et de la santé.
Afin d’apporter des solutions pour...
les cuisines, chambres, espaces communs, sanitaires, traitement d’eau
de consommation humaine, traitement d’eau, Hygiène personnelle et
textile…

NOUS SOMMES
DES EXPERTS
DANS...
Industrie Agro-alimentaire

Proquimia fournit les solutions d’hygiène adaptées à la sécurité
alimentaire pour le nettoyage et la désinfection durant toutes les phases
de la production alimentaire.
Nous visons à assurer la sécurité maximale des aliments par la mise
en œuvre des processus d’hygiène avec pour priorité l’efficacité
opérationnelle et la durabilité afin de protéger votre entreprise et votre
marque commerciale.
Nous nous adressons aux…
Industries laitière, Industries de boissons, transformation alimentaire,
exploitations d’élevage, entreprises de services…
Nous proposons des solutions de...
Nettoyages OPC, nettoyages NEP, lubrification, lavage de bouteilles,
désinfection environnementale, hygiène des pis, des installations
destinées à l’élevage, Hygiène personnelle…

NOUS SOMMES
DES EXPERTS
DANS...
Technologie chimique

Proquimia propose des solutions spécifiques et adaptées aux grand
nombre de traitements, processus et applications qui se présentent
dans le secteur industriel.
Nous visons à optimiser les coûts des processus par l’utilisation des technologies les plus avancées et novatrices, avec pour but d’obtenir un
niveau de qualité élevé et une proposition personnalisée axée sur l’amélioration permanente, la formation et le service technique.
Nous nous adressons aux…
Industries du métal, concessionnaires et ateliers mécaniques, Stationsservices, industrie de l’énergie et de pétrochimie…
Nous proposons des solutions pour...
Phosphatation, Galvanoplastie, Aluminium, Dégraissage des interphases,
Lavage et soin des véhicules, entretien industriel, circuits de réfrigération
et traitement de légionellose, entretien et maintenance de chaudières,
dessalement par membranes, traitement des eaux usées, hygiène
personnelle…

		
L’INNOVATION

est
l’une
des
valeurs principales de l’entreprise et celle qui
définit le mieux notre philosophie, c’est l’ADN
de Proquimia et ce qui reflète certainement
aussi notre façon de travailler et de comprendre
les besoins du marché.
La nature innovatrice de Proquimia n’est pas
seulement axée sur l’aspect technique mais
aussi sur l’innovation en matière d’organisation.
Nous avons amélioré les services transversaux
de toute l’entreprise, en créant des comités
de développement afin d’élaborer des
solutions globales pour les clients. En plus,
le poste de technicien d’application a été
créé pour apporter une réponse efficace et
professionnelle aux besoins des marchés où
nous sommes présents.
Afin d’obtenir la satisfaction de nos clients, il ne
suffit pas seulement de bien faire les choses,
mais il est aussi nécessaire de réfléchir à de
nouvelles idées qui permettront d’apporter des
solutions et des systèmes de gestion novateurs
s’adaptant à un entourage en constante
évolution et en offrant la meilleure technologie,
la sécurité maximale pour l’utilisateur et le plus
grand respect de l’environnement.

Innover c’est penser différemment,
briser des paradigmes et aller au-delà
de l’imagination

			
LA
LONGÉVITÉ

est un élément essentiel de la stratégie
Proquimia. Dans cette optique, nous
surveillons tout impact négatif sur l’environnement ainsi que la sécurité des
personnes – qu’il s’agisse des employés, des clients ou de notre société en
général.
La volonté d’innovation permet ainsi
de développer des produits et des
systèmes basés sur la performance, la
production, la sécurité et la réduction
de l’impact sur l’environnement.
Chez Proquimia, nous misons sur
l’éco-conception lors du cycle de vie
des produits en appliquant les critères
les plus stricts en matière de qualité environnementale et en maintenant l’efficacité des produits.

La Terre a environ 4.470 millions
d’années et nous espérons la préserver
pour très longtemps encore

Des produits concentrés, la réduction
des déchets générés, la diminution
des émissions de CO2 et la réutilisation
des matériaux sont aujourd’hui une
réalité avec en plus une gamme de
produits qui ont obtenu la certification
ÉCOLABEL, montrant que les produits
et services contribuent de manière significative à l’amélioration des aspects
environnementaux.

Innovar es pensar de forma diferente,
romper paradigmas e ir más allá
de lo que nos podemos imaginar

PROXIMITÉ

Par
, nous entendons le
fait d’être à la disposition de nos clients au bon
moment, au bon endroit.
Cela nous permet d’adapter nos solutions
aux besoins de chaque client au moment où
ils le désirent. La proximité avec nos clients
passe aussi par l’écoute, ceci afin d’offrir
les meilleures solutions d’innovation et
d’adaptabilité. C’est un élément clé; cela nous
permet de garder le bon cap sur l’innovation et
l’adaptabilité.
Nous parlons de proximité dans le sens le plus
large du terme: proximité avec nos partenaires,
avec les différentes institutions, avec nos
fournisseurs, avec l’équipe Proquimia, notre
entourage mais aussi nos clients. Nous
prenons ainsi en compte les tendances du
marché et les innovations possibles.

Nous sommes proche
de nos clients, tant
dans l’espace que
dans le temps
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Rejoignez-nous...

