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 « EALICO, une startup 100% numérique pour 100% d’efficacité ! » 

Retour en image sur l’interview de Gilles Le Maire, Délégué général France Chimie IDF 
 

PARIS, FRANCE, 15 mai 2019 - « La Chimie doit s’engager résolument au quotidien pour répondre 

aux enjeux sociétaux et environnementaux du monde actuel et garantir ainsi une croissance durable. 

» Luc-Benoit Catin, Président de France Chimie.  

France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la Chimie en France. 

Elle est la porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et des instances 

internationales. France Chimie définit des positions et des actions communes actions en faveur de la 

compétitivité des entreprises de la Chimie et d’une industrie innovante et responsable. 

« Servir les Entreprises, défendre la Profession » 

L’organisation est très présente en région pour être au plus proche des industriels. À ce titre, France 

Chimie Île-de-France adhérente de France Chimie a pour mission de servir les entreprises et de 

défendre la Profession dans sa région. L’organisation professionnelle soutient ainsi les innovations en 

faveur de l’Industrie chimique, notamment quand il s’agit de répondre aux enjeux de santé, sécurité 

et Environnement du monde actuel. 

 

« La question de la conformité est primordiale dans l’industrie chimique, pour la sécurité des 

installations, mais également pour protéger l’environnement. » Gilles Le Maire, Délégué général 

France Chimie Île-de-France. 

Ealico, propose une nouvelle manière de gérer les risques industriels. L’entreprise a développé et 

commercialise une technologie unique pour gérer de manière simple et intuitive la conformité des 

sites industriels. Gage de conformité et de transparence, véritable atout de performance et de 

compétitivité pour les entreprises de la Chimie, Ealico a obtenu le soutien essentiel de France Chimie 

Île-de-France qui reconnaît ainsi la valeur et la qualité des solutions proposées.  
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UN SOUTIEN ESSENTIEL ET DES INNOVATIONS, AU SERVICE DES ENTREPRISES DE LA CHIMIE 4.0 

 

« Ealico c’est une démarche éprouvée pour renforcer la compétitivité de ses clients en simplifiant la 

gestion réglementaire. » Gilles Le Maire, Délégué général France Chimie Île-de-France. 

Labellisée Offreur de solution Industrie du futur, accréditée MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité 

des Entreprises) et Cybersécurité, Ealico est la nouvelle génération de services de conformité et 

d’inspection. L’entreprise améliore la sécurité et la protection de l’environnement pour ses clients 

industriels en adéquation totale avec les exigences normatives et réglementaires de chaque pays. 

Ainsi, elle œuvre sur tout le processus de maîtrise des risques avec des technologies de pointe et des 

experts reconnus : de la détection des défaillances d’un actif, en passant par la restitution des résultats 

via une interface simple, avec les données de contrôles accessibles depuis n’importe quel endroit, à 

n’importe quel moment et de manière totalement sécurisée. Ealico automatise les tâches 

chronophages et répétitives pour une expérience de gestion des risques simplifiée. 

 

Vous souhaitez devenir une industrie du futur et passer à la conformité 4.0 ? Contactez-nous ! 

Notre site internet : https://ealico.com/fr/ 

Retrouvez-nous aussi sur Twitter : @ealico_sas et sur notre page LinkedIn Ealico. 

Contact : Anthony Martinez - CEO & Cofondateur EALICO 

  

En savoir plus sur France Chimie IDF : http://chimie-idf.fr/ 

Mission : "Servir les Entreprises, défendre la Profession" une ambition forte. 

De nombreux domaines d’expertise : Santé, Sécurité, Environnement, Social, Ressources humaines, 

Promotion des Métiers de la Chimie, Apprentissage, Formation professionnelle... 

Un relais soutenu auprès des décideurs de la région Île-de-France (DRIEE, Conseil Régional, 

Préfecture…), de la communauté scientifique (Société Chimique de France, Maison de la Chimie…), des 

médias, de France Chimie, du MEDEF Île-de- France… 

100 mandataires engagés Prud’hommes, CPAM, ACMS, CRAMIF, TASS… 

Des associations reconnues : le Village de la Chimie, A.F.I.N.E.G.E, Afi24 


