EVONIK REXIM,
Un leader mondial sur le territoire hamois
Leader dans le domaine des produits chimiques de spécialité, implanté dans plus de 100 pays, le
groupe Evonik qui emploie 33 000 personnes dans le monde, est issu des Charbonnages de la Ruhr et
du groupe Degussa. L’unité de Ham emploie 220 personnes et appartient à la division Health Care du
groupe. C’est l’une des trois usines de production d’Evonik en France. Visite de l’usine en quelques
lignes…

La société Rexim, filiale du groupe de chimie fine allemand Evonik, est
l’un des principaux sites de production d’acides aminés et dérivés de très
haute pureté, fabriqués en conformité avec les standards industriels et
pharmaceutiques les plus exigeants. La société fournit plus de 100
clients, principalement dans l’industrie pharmaceutique, mais aussi pour
la fabrication d’aliments spéciaux et la cosmétique. Elle est certifiée par
de nombreuses agences nationales à travers le monde (notamment en
France, par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
Produits de Santé, ou aux Etats-Unis pour la Féderal Food an Drug
Administration).
L‘usine de Ham est engagée dans un effort de modernisation.
Au cours des mois précédents et avec le support d’experts détachés par
le groupe Evonik, tous les processus de fabrication ont été analysés et
comparés aux meilleures pratiques disponibles dans nos métiers. La
mise en œuvre des améliorations qui se poursuivra sur 2013 permettra de
réaliser les gains de productivité indispensables à la pérennité du site.
« Nous sommes capables aujourd’hui d’offrir des solutions globales à
nos clients », déclare Marc Lagarde, directeur général du site de Ham.
Le marché des acides aminés est en croissance au niveau mondial car la
demande de santé augmente. Compte-tenu de la concurrence asiatique et
de la pression sur les dépenses de santé dans les pays occidentaux, le
marché devient difficile. « On a toues les raisons d’être confiant dans
l’avenir puisque nous sommes épaulés par un groupe solide, d’envergure
mondiale, sur un marché qui croit régulièrement », affirme Marc
Lagarde. Evonik Rexim garde l’ambition de s’inscrire dans cette
croissance et bénéficie pour cela de l’intégration complète dans la
division Evonik Health Care qui conçoit et développe des systèmes
intégrés innovants pour la santé humaine.

