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CHEMINOVA : la qualité de formulation et de production danoise 

 

Au cours de l’année 2013, CHEMINOVA a produit plus de 100 millions de tonnes de produits finis sur son site industriel de Lem-
vig au Danemark (siège mondial de la compagnie).  

 

La production de ce site est à destination du marché européen et également mondial. L’entreprise commercialise la grande partie 
de ses produits sous son propre nom. Il y a plus de 830 personnes présentes sur le site, chacune ayant un haut niveau de qualifica-
tion qui va de l’agent de production aux experts en formulation…  

 

CHEMINOVA possède son propre laboratoire de développement, de synthèse et de formulation ; mais également de contrôle 
qualité. Cette entité travaille toute l’année (24h/24) pour vérifier la qualité des produits avant toute expédition aux distributeurs 
dans plus de 100 pays à travers le monde.  

 

CHEMINOVA a investi plus de 100 millions d’euros sur ce site de production au Danemark, dans le cadre d’un programme de dé-
veloppement durable.  

 

Cette unité de production possède un système de traitement des déchets de pointe, comprenant une usine de traitement d’eau 
résiduel et un système d’incinération d’air expulsé. Ce plan de développement a été initié depuis les années 1980 et CHEMINO-
VA suit depuis de nombreuses années l’évolution de l’impact de son outil industriel sur l’environnement grâce à de nombreux in-
dicateurs (volume de déchets, consommation en eau, consommation en énergies diverses, pourcentage d’énergies renouve-
lables… etc.). 

 

Le site de production au Danemark est certifié ISO 14001 (Gestion de l’environnement), OHSAS 18001 (Santé et sécurité au tra-
vail) et ISO 50001 (Gestion de l'énergie).  

 

CHEMINOVA fait de la « Dansk Kvalitet »*, son atout majeur. La société s’engage dans l’assurance de fournir un produit de quali-
té conforme aux normes d’homologation des pays et aux besoins du client.  

La « Dansk Kvalitet »* est basée sur des procédures strictes et sur le savoir-faire industriel de CHEMINOVA ; cette démarche est 
conforme à la culture et aux valeurs danoises. 

 

* « Qualité danoise » 
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