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CHEZ VOUS

• Fin des quotas betteraviers :
un défi pour la Somme !

SOMME TOUTE
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• L’huile de colza de Rubempré,
une alliée santé !

• Au cœur de l'Aide sociale à
l'enfance…

• Les légumes anciens de la
ferme Tondellier
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• Un plan pluriannuel
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seniors !
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• Avec Overchem, la chimie ne
s’éteint pas !
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C'EST VOUS LE CHEF !

EXPRESSION DES
GROUPES D’ÉLUS

• Virgule dans le p'tit train de la
Haute-Somme

• Turinois et sa crème anglaise
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PASSION SOMME

• De l'eau pure au XVIIIe siècle

• La gym pour tous dans la
Somme !
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NESLE

Avec Overchem,
la chimie ne s’éteint pas !
Près de Péronne, à VillersCarbonnel, l’entreprise
familiale Overchem est en
plein essor. Spécialisée dans
les retardants flamme pour
matière plastique, elle est un
acteur incontournable de
cette niche économique en
Europe. Pour accompagner
son développement, l’usine
s’agrandit et recrute.

D

epuis 1983, la famille
Rolland et son entreprise Overchem ont su
évoluer avec la demande.
Spécialiste dans les produits pharmaceutiques, elle est devenue
experte des retardants flamme
pour matière plastique. En 2017,
6 000 tonnes auront été expédiées
aux commanditaires grâce au travail de près de 30 salariés. L’usine
reçoit les matières premières et
grâce à une réaction chimique dans
ses trois réacteurs, elle produit de
la mélamine cyanurate. Ce composant est ensuite broyé en très fine
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poussière dont la taille se calcule
en micron. Cette taille est adaptée
à la commande des prestataires
qui l’injecteront dans des matières
plastiques. Ce composant se trouve
dans les compteurs électriques ou
les câbles pour charger son téléphone par exemple. Ainsi, en cas de
surchauffe, la matière fond, mais ne
s’enflamme pas.

DES RECRUTEMENTS POUR
FAIRE FACE À LA DEMANDE

Si l’usine ne présente pas de
risque d’explosion, le secteur
poudre de la chimie demande
tout de même des compétences
particulières et une grande
rigueur. « Chaque produit est
testé en laboratoire, explique le
directeur de production d’Overchem, Jean-Luc Mordaque. Tout
est tracé, les échantillons stockés… » Les opérateurs doivent
avoir un diplôme de conducteur d’appareils de l’industrie
chimique pour surveiller tout
le processus dans les réacteurs.

« C’est très difficile de recruter
dans notre secteur. Nous travaillons avec Pôle emploi pour
repérer les compétences nécessaires. Nous trouvons souvent
du personnel qui a travaillé en
usine et que nous devons former
à notre secteur », souligne JeanLuc Mordaque. Cette année,
Overchem aura recruté 7 personnes et investit 350 000€ dans
un nouvel atelier. L’entreprise
devant faire face à une croissance de son activité, d’autres
recrutements sont prévus, ainsi
que la création de nouveaux
ateliers. Actuellement, l’usine
tourne 24h/24 pour répondre à
la demande. Certifiée ISO 9001
et 14001, signataire de la charte
mondiale « Responsible Care »,
Overchem espère obtenir en
2018 la norme 50001 qui certifie
la performance énergétique. Un
gage de qualité supplémentaire
pour cette entreprise en pleine
évolution !
Gwendoline Yzèbe
overchem.com

