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DOMINIQUE SANTONI VISITE PYROFEU ET SIAM À APT

La Présidente a remercié l’entreprise
pour son don exceptionnel aux collèges
En pleine période de crise sanitaire, l’entreprise a effectué un don très important au profit des
collégiens vauclusiens : 120 000 flacons de gel hydroalcoolique et 25 000 aérosols de
désinfectant (de surfaces et d’ambiance).
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« Pyrofeu est une pépite. En même temps qu’elle se développe et que cela profite au
territoire, elle réalise un geste citoyen.
Ses dirigeants rendent aux Vauclusiens ce que le Vaucluse leur a apporté.
Félicitations et merci pour les collégiens et leurs familles.»
Dominique Santoni, Présidente du Conseil départemental de Vaucluse

Un exemple d’engagement solidaire pour le
territoire

.

En présence de la Maire d’Apt, Véronique Arnaud-Deloy, du 1er Maire-adjoint d’Apt et Conseiller régional,
Jean Aillaud, du Président de la Communauté de communes Pays d’Apt et Maire de Caseneuve, Gilles Ripert,
et des dirigeants de Pyrofeu&Siam, Emmanuel De Boucker, le Directeur exécutif, et de Stéphane Girabello, le
Directeur commercial.

PYROFEU, société implantée dans le Luberon depuis sa création, n’oublie pas
son territoire
Elle accompagne des associations locales mais aussi nationales lors de projets d’entraide sociale. C’est par
exemple le cas avec la Protection Civile.
Volontaire pour venir en aide, l’entreprise a souhaité mettre à disposition des collégiens vauclusiens et de
l’ensemble des personnels des établissements, des produits sanitaires devenus indispensables dans cette
période de crise COVID-19.
Le don récemment réalisé auprès du Conseil départemental de Vaucluse, collectivité locale en charge de la
gestion des collèges, représente l’équivalent en quantité de 120 000 flacons de gel hydroalcoolique (100 ml),
10 000 aérosols (500 ml) de désinfectant de surfaces et 15 000 aérosols désinfectants d’ambiance.
En termes de volume, pour donner une idée de l’importance de ce geste solidaire, il s’agit de deux camions
complets acheminés depuis Apt.

Plus de 30 ans de succès dans l’univers du feu et aujourd’hui une
nouvelle aventure
En 1987, Jean-Claude SCHOUVEY créé la Société Générale de Chimie Nouvelle (SGCN) et lance son premier
.

produit nettoyant pour les vitres alors que les inserts commencent à se développer chez les particuliers.
En 1994, son siège installé initialement dans la zone des Bourguignons change de quartier à Apt pour
intégrer des locaux neufs de la zone de la Peyrolière.
Depuis, l’entreprise aptésienne rachetée en 2009 par les Etablissements Blondeau est devenue PYROFEU,
en 2014.
Elle n’a cessé de se développer notamment grâce à son savoir faire, ses innovations, sa large gamme de
produits, ses alliances avec d’autres sociétés du même secteur et la commercialisation de son catalogue dans
les grandes surfaces.
Son expansion est aujourd’hui internationale vers l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, la Belgique, etc.
Le rachat en 2016 de la société allemande Boomex a encore plus boosté son chiffre d’affaires et ses
ambitions dans le segment des allumes-feu.
Mais c’est au moment de la crise de la COVID-19 que la société PYROFEU a choisi de se lancer dans la
production 100% française d’une gamme complète de désinfectants.
Forte de son expérience en matière de biocides (produits contre les moustiques), elle est devenue l’un des
acteurs les plus importants de la production de gels hydroalcooliques, de mousses et de bombes
désinfectantes.
Là encore, un développement basé sur la qualité du produit, ses partenariats et son ouverture vers d’autres
horizons.
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