Chère Cliente, cher Client,
Azelis fournit plus de 70 000 produits chimiques provenant de plus de 3 000 fournisseurs à plus
de 27 000 clients dans toute l’Europe. La conformité avec les critères REACH [l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques] et les communications à ce sujet
constituent une partie vitale de notre organisation.
En 2010 et en 2013, les deux premières dates limites d’enregistrement REACH, Azelis a recueilli
toutes les déclarations d’enregistrement des produits de nos fournisseurs concernés par ces
échéances. Le numéro d’enregistrement de ces produits a été communiqué à nos clients dans
la Fiche de Données de Sécurité (FDS) des produits.
L’enregistrement est un processus en continu avec un programme d’application de plus en plus
exigeant. La phase finale, qui doit se terminer d’ici le 31 Mai 2018, inclut toutes les substances
de plus d’1MT de volume annuel importées ou fabriquées. Comme beaucoup de ces produits
sont des mélanges de substances souvent de volumes moins importants et pouvant provenir de
diverses sources d’approvisionnement, nous prévoyons que cette phase de REACH comprendra
un nombre plus élevé d’enregistrements que les deux phases précédentes. Là où beaucoup de
nos fournisseurs ont déjà enregistré leurs produits, d’autres vont le faire en fonction de la
prochaine date limite d’enregistrement.
Accordant une grande importance au fait d’être en conformité et engagé à fournir un service de
qualité à ses clients, Azelis a mis en place une équipe dédiée REACH 2018 pour assurer
l’identification de tous les produits chimiques de nos chaînes d’approvisionnement risquant de
ne pas être enregistrés à la date limite de 2018. Si un de nos produits ne pouvait être pris en
charge par un de nos prestataires supply chain, nous collaborerons avec nos clients en
enregistrant ce produit nous-même ou en trouvant une autre source d’approvisionnement ou
un produit alternatif.
Azelis passera les produits en revue étape par étape en commençant par les produits les plus
exposés. Nous tenons à obtenir une vue d’ensemble des produits déjà enregistrés en Juillet 2017
et commencerons à lancer le processus d’enregistrement de tous les produits nécessitant un
enregistrement Azelis REACH en Septembre 2017.
En résumé, le fait d’assurer la conformité REACH pour tous les produits que nous fournissons en
Europe est d’une importance vitale pour Azelis tout comme pour nos clients. Au cours des mois
à venir, nous allons continuer à communiquer au sujet des exigences de REACH et des progrès
que nous avons faits. Nous nous engageons à jouer un rôle constructif dans la mise en œuvre de
REACH et à être une aide et une source d’informations pratiques et efficaces. De la même façon
qu’Azelis offre des services personnalisés à ses clients, une équipe de spécialistes est prête à
répondre personnellement à vos questions spécifiques. Veuillez adresser vos demandes à notre
équipe à reach@azelis.com.
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