
La plateforme de Commentry mutualise des 
expertises et des ressources pour servir  
vos projets de développement et de compétitivité 
dans les domaines de la chimie et de l’industriel.
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LES ACTEURS INDUSTRIELS  
DE LA PLATEFORME

Située au centre de la France, dans le département 
de l’Allier, la plateforme est à 3h de Paris et de 
Lyon, et à 4h30 de Bordeaux. 

Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine 
des additifs pour l’alimentation animale. Le groupe 
s’appuie sur ses 7 centres de recherche et de technologie, 
et ses sites de production basés en Europe et en Chine 
pour concevoir, produire et commercialiser des solutions 
nutritionnelles pour une alimentation animale durable. 
Avec  un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’Euros. 
Adisseo emploie 2100 collaborateurs. Il est l’une des 
principales filiales de China National BlueStar et a été le 
premier groupe industriel français coté sur le marché de 
Shanghai en 2015. 

Biomasse Energie de Commentry est une centrale de 
cogénération produisant de la vapeur et de l’électricité 
à partir de sous-produits forestiers. Exploitée par 
la société Idex, la centrale fournit 50% des besoins 
en vapeur d’Adisseo et produit 102 gigawatt-heures 
d’électricité par an.

Innocap’s est une filiale de l’entreprise Innovia, spécialiste 
et leader européen dans la fabrication sur-mesure 
de poudres pour l’industrie alimentaire (alimentation 
humaine et animale), l’industrie pharmaceutique, 
cosmétique et la chimie fine.
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Le site de Commentry, implanté depuis plus de 150 ans dans le 
bassin économique local est un site multi-produits et multi-activités 
et l’unité de production la plus importante du groupe Adisseo. 

DPSI
DPSI est spécialisé dans l’entretien et le contrôle des 
appareils respiratoires isolants (ARI) et masques 
à cartouche, dans la recharge, l’inspection et la 
requalification des bouteilles d’air comprimé. 



UN OBJECTIF COMMUN : Conforter la compétitivité économique  
et favoriser le développement industriel

Prévention Sûreté Intervention
La plateforme classée Seveso est organisée pour gérer un potentiel élevé de risques.               
La sécurité et la sûreté sont sa priorité N°1. 

D’importants moyens humains et matériels sont mis en oeuvre et investis pour assurer un 
service de prévention et de sûreté efficace. Un Plan d’Opération Interne est mis à jour et 
contrôlé régulièrement par des entraînements de gestion de crise. 

  Un dispo sitif de gestion de crise

    Des permanences 24h/24h pour assurer la gestion 
de crise en dehors des heures ouvrées

    Un poste de garde fonctionnant 24h/24h pour        
le contrôle des entrées et sorties des hommes et 
des véhicules

   25 pompiers permanents, 45 pompiers auxiliaires, 
3 préventeurs

   Un service de Santé au travail employant un 
médecin et deux infirmiers du travail à temps plein

LA MAÎTRISE DES RISQUES INDUSTRIELS

D’importants moyens humains et  matériels pour la sûreté de la plateforme

Hygiène, Sécurité, Développement Durable
Notre TRIR (Total Recordable Injuries Rate) - 0.54 figure parmi les meilleurs de l’industrie. 

Ce taux résulte de notre objectif d’atteindre le « zéro accident», de nos plans d’actions et règles d’or pour 
la  sécurité des hommes et des équipements.

Une charte HSE - Développement Durable, cosignée par toutes les entreprises de la plateforme en assure 
une gestion cohérente, dans le respect des règlementations en vigueur. 

Adisseo est membre d’Usinaid et Transaid, deux réseaux nationaux qui apportent conseil et aide aux 
services de secours lors d’événements ou d’accidents impliquant des matières chimiques dangereuses 
sur site ou sur route. 

Membre de l’UIC – Union des Industries Chimiques, Adisseo est signataire de la charte Responsible Care. 
Adisseo est par ailleurs adhérent AXELERA, catalyseur de croissance durable.

UNE POLITIQUE HSE PARTAGÉE



Certifications

Contact

DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES

ISO
14001

ISO
9001

FAMI-QS 
HACCP

OHSAS  
18001

SGS Référentiel réglementaire 
européen SEVESO III

Adisseo France S.A.S.

Rue Marcel Lingot 
03600 Commentry

plateforme.commentry@adisseo.com 
+33 4 70 28 70 03

www.adisseo.com

La plateforme mutualise ses équipements et services pour 
la performance et le développement de ses entreprises.

   Des installations de production et distribution d’utilités

   Une station de traitement des eaux et un 
dispositif de contrôle de l’environnement

   Un Service d’Inspection Reconnu (SIR)

   Un Centre de Formation à la Sécurité

  Accès au très haut débit et couverture 4G

  Partage de data center

   Un service de santé au travail

   Un restaurant d’entreprise

   Un laboratoire d’analyses et contrôles

   Un embranchement ferroviaire pour la réception 
et expédition des produits et matières

  Un pôle d’expertise en maintenance industrielle                                                                                                                                     
   (mécanique, électricité, instrumentation,                                                                                                                                 
    chaudronnerie, informatique industrielle)

   Un village Entreprises Extérieures hébergeant six 
entreprises à demeure qui complètent l’offre de 
prestations de la maintenance centrale

Vapeur 2, 13 et 30 bars produite à partir de gaz naturel et biomasse

Electricité Deux stations, 20 et 63 kvolts 

Fluides industriels Eau industrielle, eau déminéralisée, eau de refroidissement 

Gaz industriels Gaz naturel, air comprimé, azote


