
Hygiène, désinfection,  
maintenance, dépollution

Industrie de la chimie
Produits à usage professionnel

Toutes les solutions firchim® Adaptées à votre activité.

Vous souhaitez devenir entrepreneur concessionnaire de la marque,
contactez : 

Pierre Pasturel - firchim-pasturel.p@wanadoo.fr

06 16 67 47 93

Siège social - Villefranche de Rouergue

Des gammes professionnelles adaptées à votre activité.

Produits techniques,  
hygiène  

et  
désinfection.

Matériels 
d’application,
équipements, 
accessoires.

Produits techniques  
pour  

la maintenance.

Marque déposée, produits techniques élaborés en France.

Firchim
France

1
MARQUE

40
ANNÉES D’ACTIVITÉ

+2000 m2

DE STOCKAGE

+10.000 
CLIENTS NOUS FONT 

CONFIANCE

La prise en compte des exigences  
de livraison, horaires, conditions d’accès, 

de déchargement,  
fait partie de notre expertise.

Transport & Logistique

Formuler et sélectionner :  
une logique de développement  

durable et environnementale.

Recherche & Développement
Firchim France vous répond  

avec l’appui du service  
«Recherche et Développement»  

en élaborant de nouvelles formulations. 
Ainsi, chaque année, de nouveaux 

produits viennent enrichir notre gamme.

Qualité, normes, environnement

Un parcours  
de production 
au service des  
professionnels.

1983
Création  

de la  
société.

1993
Dépôt  

de la marque  
firchim®

1998
Firchim France 
se développe  

au plan national.

2007
Construction  

du nouveau site 
plus adapté à l’essor  

de la société en réponse  
à la croissance du marché.

2020
Extension des bureaux 

et de la zone de stockage. 
Mise en ligne  
du nouveau  
site internet.

2021
Réalisation des dépliants 

Gammes métiers et 
Gammes produits 

présentant les références 
adaptées à chaque activité.

L’ensemble des gammes  
et tout le catalogue firchim®  

sont accessibles en ligne  
avec demande de devis 

automatisée.

Devenez chef d’entreprise...

FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262

12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX 
Tél. : 05 65 81 16 37

contact@firchim.fr - www.firchim.fr
S.A.S. au capital de 326 249 € - R.C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218
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DEVENIR ENTREPRENEUR
CONCESSIONNAIRE

Vous êtes déjà entrepreneur, 
developpez, diversifiez  

votre activité...



contact@firchim.fr - Tél : 05 65 81 16 37 - Fax : 05 65 81 29 98Retrouvez en détail tous les produits de la gamme firchim® pour votre activité sur notre catalogue général

firchim®

une marque

firchim®

DES PRODUITS techniques

firchim®

les gammes
Gammes professionnellesGammes produits

+ de 10 000 clients

+ de 900 références

Produits prêts à l’emploi Aérosols

LingettesProduits concentrés

firchim® propose des gammes adaptées à l’activité de ses clients, quel que soit le secteur concerné.  
Chaque gamme est présentée sur un dépliant et accessible en ligne avec demande devis automatisée.

firchim®

la logistique
firchim®

les concessions

FIRCHIM FRANCE - B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

capsules serties  
sur fûts

Palettes filmées  
avec adhésif 

Conditionnements
adaptés

Vous pouvez devenir entrepreneur concessionnaire exclusif  
de la marque firchim® dans votre département.

Bénéficiez de la logistique et de l’expertise de la marque  
pour diffuser les produits firchim® auprès de vos clients.

Avec firchim®, devenir entrepreneur concessionnaire c’est offrir sur votre secteur 
toutes les gammes de produits adaptées à l’activité de vos clients.

Marque déposée en 1993, firchim®  
couvre un ensemble de produits élaborés en France,  

formulés et sélectionnés dans une logique de développement durable.
La marque firchim® : des gammes spécifiques professionnelles 

adaptées et à l’efficacité reconnue par nos clients.
Chaque année, de nouveaux produits firchim® viennent enrichir ces gammes, 

les produits sont testés et approuvés. Ils répondent à des exigences strictes  
en matière de respect de l’environnement. 

Leur formulation est spécifique à la marque et à son expertise.

Palettes filmées avec adhésif de garantie,  
capsules serties sur fûts, calage...

La prise en compte des exigences de livraison, horaires, conditions d’accès,  
de déchargement, fait partie de l’expertise firchim®. 

Nos délais de livraison s’étendent de 48 à 72 H.
Les marchandises sont rigoureusement emballées et protégées.

Nous préparons vos commandes groupées, 

nous livrons à votre adresse,

vous servez vos clients.

SIÈGE SOCIAL

Dans votre département,  
des clients institutionnels : mairies,  

collectivités territoriales.

Un contrat commercial 
permettra 

d'acter officiellement 
chaque secteur.

Des clients privés :  
industries, entreprises, 

artisans.
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