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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
  

Le Groupe Berkem annonce une nouvelle collaboration 
avec Unipex pour la distribution de ses ingrédients 

cosmétiques au Benelux et en Suisse romande 
 

• Extension du partenariat de distribution avec Unipex, filiale du Groupe Barentz 
 

• Renforcement de la présence du Groupe Berkem à l’international 
 
 

Blanquefort (France), le 07 mars 2023 à 18h00 – Le Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du 
végétal (FR00140069V2 – ALKEM), annonce aujourd’hui l’extension de l’accord de distribution avec 

Unipex, l’un des référents du marché de la distribution de spécialités, sur les territoires du Benelux et 
de la Suisse romande pour l’ensemble de ses ingrédients destinés au marché de la cosmétique et du 
Personal Care.  
 

Récemment acheté par Barentz, l’un des principaux distributeurs mondiaux de produits de spécialités 
assurant déjà la distribution des produits du Groupe Berkem en Amérique du Nord et sur certains 

territoires européens, Unipex est présent sur de nombreux marchés tels que la pharmaceutique, la 

cosmétique ou encore la nutraceutique.  

 

Développant pour son pôle d’activité « Santé, Beauté & Nutrition » une gamme étendue d’extraits 

d’origine 100% végétale sélectionnés pour leur efficacité, le Groupe Berkem fait de nouveau confiance à 

Unipex pour distribuer ses ingrédients à destination du marché de la cosmétique et du Personal Care. Déjà 

distributeur des extraits végétaux du Groupe Berkem pour la France, Unipex distribuera auprès des 

territoires du Benelux et de la Suisse romande, grâce à sa force de vente alliée à son service Marketing 

Technique.  

  

Unipex mettra à la disposition des clients de cette zone la gamme d’ingrédients cosmétiques du Groupe 

Berkem.  

 

Éric MOUSSU, Directeur Commercial de Groupe Berkem, déclare : « Ce nouvel accord avec Unipex fait 

suite à celui que nous avions signé ensemble en 2022 pour la distribution de nos solutions dédiées au pôle 

d’activité « Santé, Beauté & Nutrition » sur le territoire français. Nous poursuivons ainsi notre stratégie 

d’internationalisation au côté d’un acteur de la distribution des ingrédients de spécialités reconnu et ayant 

déjà fait ses preuves sur notre marché domestique. C’est sur la base de ce partenariat solide que nous 
entendons répondre à la demande des industriels de la cosmétique désirant accroître la naturalité de leurs 

produits tout en préservant leur efficacité. » 

 

Valérie LEPOULTEL, Directrice Commerciale Europe de l’Ouest - département Cosmétique d’Unipex, 

ajoute : « Nous sommes ravis de compter BERKEM parmi nos partenaires stratégiques. Les solutions et les 
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valeurs de Groupe Berkem s’associent naturellement aux nôtres. Nous sommes très enthousiastes de 
pouvoir élargir notre collaboration en proposant ces solutions scientifiques et innovantes, qui répondront, 

j’en suis sûre, aux besoins du marché sur ces deux territoires ». 

 
À PROPOS D’UNIPEX 
 

Depuis plus de 50 ans, Unipex a su conserver son cœur de métier : la distribution d’ingrédients de spécialités. Depuis mai 2022, 
Unipex a rejoint Barentz, l’un des principaux distributeurs mondiaux d’ingrédients destinés aux sciences de la vie. Unipex continue 

et s’engage aux côtés de ses partenaires fournisseurs pour promouvoir leurs ingrédients sur notre territoire. Unipex intervient sur 

5 marchés de spécialités : pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique, food/alimentaire et chimie.  

www.unipex.com  

 

Contacts presse  

Caroline LESELLIER - Responsable Marketing & Communication  

Caroline.Lesellier@unipex.com - 01 47 32 81 47 – 06 71 00 50 34 

 

 
À PROPOS DU GROUPE BERKEM  
 

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, le Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal 

ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène 

& Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations 

innovantes, le Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant 

la performance des molécules de synthèse. Le Groupe Berkem a réalisé 51,8 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Le Groupe compte 

près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), 

La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).  
 

Le Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM). 

 

www.groupeberkem.com   

 

     
 

 
CONTACTS 
Groupe Berkem 
Olivier Fahy, Président Directeur Général 

Anthony Labrugnas, Directeur Financier 

 

Tél. : +33 (0)5 64 31 06 60 

investisseurs@berkem.com 

NewCap 
Relations Investisseurs 

Mathilde Bohin / Nicolas Fossiez 

 

Tél.: +33 (0)1 44 71 94 94 

Berkem@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias 

Nicolas Merigeau / Antoine Pacquier 
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