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1- Etat des lieux au 15 Nov 2015
La majorité des substances (isolées ou en mélangées) que nous commercialisons ont été préenregistrées par nos commettants dont Lavollée assure la distribution exclusive en France.
Il y a une minorité de produits enregistrés mais beaucoup d’exemptés.
2- Communication avec nos clients.
Il est impératif que nos clients sachent si les produits qu’ils approvisionnent chez nous sont
enregistrés ou les intentions que nos fournisseurs ou Lavollée ont pour l’enregistrement avant juin
2018 de ces produits. Les équipes commerciales à compter de ce jour évoqueront systématiquement
avec leurs clients ce sujet Reach.
3- Quid des produits non enregistrés (hors exemption) en 2018
A ce jour trop de fournisseurs n’ont pas définitivement statués sur le sort qu’ils réservent à tout ou
partie de leurs substances qu’ils exportent en EU et en France. La raison est simple : les coûts
d’enregistrement au regard des volumes et marges existantes semblent ne pas justifier de tels
dépenses et alors, soucieux de conserver leurs ventes jusqu’à 2018, rechignent à nous communiquer
des intentions claires.
4- Amélioration de la transparence des données entre Lavollée et ses clients
Une stratégie est mise en place pour améliorer la communication sur les substances à risque de non
enregistrement. Pour nous il est très important également de connaitre précisément TOUS les
tonnages d’une substance utilisée chez nos clients sur leurs divers sites Français ET Européens afin,
après compilations, de déterminer si les tonnages supplémentaires détectés lors de ces échanges
permettraient soit à nos fournisseurs soit à nous-mêmes d’envisager des investissement rentables
(enregistrement) qui auparavant avec les données que nous avions ne l’étaient pas. Les usages de ces
substances devront bien entendu nous être également communiqués.
D’ores et déjà, aucun produit n’ayant pas un statut Reach clair et définitif permettant la pérennité de
la fourniture n’est proposé à nos clients pour des phases de développement, sauf si des volumes
conséquents et permettant un investissement pour son enregistrement sont divulgués par les clients.
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5- Transparence entre LSA et fournisseurs
Lors des Business-review régulières avec nos fournisseurs, nous demanderons des informations sur
l’état de leurs enregistrements ou décisions sur ce point.
6- Cas des substances non enregistrées dont l’arrêt en 2018 impacteraient gravement les affaires de
nos clients.
Nos clients sont encouragés à nous faire part de ces situations critiques. Une mutualisation des coûts
d’enregistrements peut toujours être étudiée et envisagée au cas par cas. Nos clients doivent donc
évoquer ces situations avec leur contact commercial chez nous.
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