VOTRE PARTENAIRE INTERNATIONAL
POUR LES INGRÉDIENTS
ET MATIÈRES PREMIÈRES
INDUSTRIELS
PARIS ■ DUBAÏ

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
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SOURCING

DISTRIBUTION

ORIGINATION D’INGRÉDIENTS ET DE MATIÈRES PREMIÈRES
À TRAVERS LE MONDE

FOURNISSEUR MAJEUR DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES,
COSMÉTIQUES, CHIMIQUES ET PLASTIQUES

Au fil des ans, CEMP a noué avec des producteurs du monde
entier des relations privilégiées et exclusives garantissant
la disponibilité des volumes, des prix concurrentiels et une
qualité constante pour nos clients.

Depuis 2007, CEMP fournit aux industriels les matières
premières/ingrédients et le service nécessaires à une
production de qualité maîtrisant les coûts.
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NOS PRODUITS
AMIDONS ET ÉDULCORANTS
■ Glucose
■ Dextrose
■ Fructose
■ Fécule de pomme de terre

■ High maltose
■ Maltodextrine
■ Amidon de maïs
■ Amidon de tapioca

ADDITIFS ALIMENTAIRES
■ Arômes / Colorants
■ Acide phosphorique
■ Acide citrique (CAM / CAA)
■ Glutamate (MSG) I+G

PLASTIQUES ET RÉSINES

■ LDPE / HDPE
■ PET
■ Bouchons
■ Emballages flexibles
■ Bâtonnets de sucettes
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■ Gomme base
■ Lécithine de soja
■ Acide acétique / malique
■ Bicarbonate d’ammonium / sodium,
métabisulfite de sodium…

■ PP
■ PVC
■ Préformes
■ Film rétractable
■ Masterbatch

HUILES ET GRAISSES
■ Huiles végétales (palme, maïs,
tournesol, soja…)
■ Shortening / Palmiste
hydrogéné (HPKO)
■ PFAD / PKFAD

■ Copeaux de savon
■ Stéarine de palme
■ Substitut de beurre de cacao (CBS)
■ Glycérine / Paraffine / Huile de vaseline
■ Alcool gras (C16, C18)

PRODUITS LAITIERS ET AGRICOLES
■ Sucre raffiné
■ Concentré de tomate
■ Poudre de lait
■ Lactosérum / Perméat
■ Concentré de fruit

PRODUITS CHIMIQUES

■ Soude caustique (perlée, écaillée,
coulée)
■ Carbonate de soude
■ Polyol / TDI
■ Dioxyde de titane
■ Sulfate de soude anhydre

■ Ethanol (alimentaire et dénaturé)
■ Poudre de cacao
■ Semoule de blé dur
■ Graine de sésame
■ Vinaigre

■ HTH (hypochlorite de calcium)
■ SLES
■ White spirit
■ LABSA
■ Diluant cellulosique
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APPLICATIONS
AGROALIMENTAIRE
■ Confiserie / Biscuit / Chocolat / Snacks
■ Huile et margarine
■ Pâtes / Bouillon / Concentré de tomate
■ Produits laitiers / Yaourt / Crèmes glacées /
Fromage...

PLASTIQUES ET EMBALLAGES
■ Cartons
■ Embouteillage
■ Plastique
■ Fabrication de tuyaux
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SAVONNERIE ET COSMÉTIQUES
■ Savon / Détergent
■ Crèmes / Lotions / Shampoings
■ Parfums / Déodorants

INDUSTRIES CHIMIQUES
■ Peinture
■ Traitement de l’eau
■ Distributeurs
■ Mousse pour matelas
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NOS SERVICES
SOURCING

CONTRÔLE QUALITÉ

PRODUITS

PROCÉDURE FINANCIÈRE

■ Une gamme complète de produits

■ Solutions adaptées et innovantes

■ Disponibilité des volumes tout au long de l’année

■ Frais financiers réduits

■ Prix compétitifs

■ Possibilité de financement à terme

■ Stabilité de la qualité des produits
■ Proposition de solutions alternatives/innovantes
■ Echantillons disponibles
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FINANCEMENT

CHARGEMENT

SHIPPING

DOCUMENTATION

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

RÉGLEMENTATION

■ Livraison jusqu’à CFR / CIF / CPT

■ Connaissance des spécifications douanières
et des règles d’importation pour chaque pays

■ Respect des dates d’embarquement
■ Expertise sur les transit time et transbordements

■ Production de la liasse documentaire
(certificats, BSC, attestations…)

■ Négociation de free time à destination
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MISE EN PLACE DES SERVICES
GESTION DU RISQUE
■ Fiabilité reconnue des usines partenaires
pour le respect de la qualité et des délais
■ Important réseau de clients et maitrise
des risques spécifiques inhérents à chaque pays
■ Contrôle strict des risques de change et de financement

LOGISTIQUE
■ Equipe logistique expérimentée maîtrisant
les problématiques liées aux échanges
commerciaux (bookings, frêt, inspection,
documentation, douane et système bancaire)
■ Unique interlocuteur logistique pour le suivi
de vos commandes
■ Production du jeu de documents complet
selon la législation et la période.
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FINANCEMENT
■ Confidentialité garantie
■ Solutions personnalisées pour
sécuriser les paiements, optimiser
les liquidités et réduire le capital requis
■ Approche innovante en utilisant
les dernières solutions de Trade Finance

CONTRÔLE QUALITÉ
■ Audit régulier des usines partenaires
■ Contrôle fréquent de la qualité
des produits fournis
■ Traçabilité complète des produits,
fiches techniques et certificats qualité
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CONTACTS
PARIS

DUBAÏ

92/98 boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
FRANCE

Unit 1508 Fortune Tower
Cluster C - JLT - Dubaï
UAE

Tél : +33 1 48 40 67 61
Fax : +33 1 84 21 42 65

Tél : +971 4 572 5761

cemp@ce-mp.com

ce-mp.com

