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CEPOVETT : nouveau contributeur ECO EPI Adivalor
CEPOVETT, fabricant français de vêtements de travail et d’équipements de
protection individuelle, vient d’intégrer le cadre des contributeurs ECO EPI avec 3
équipements, dont 2 combinaisons conçues et testées en collaboration avec BASF
France Division Agro.
Après une collaboration en février 2017 entre CEPOVETT et BASF France Division Agro
pour la mise au point d’un vêtement de travail, les deux entreprises ont travaillé sur la
conception et les tests de 2 combinaisons.
Ces deux combinaisons, ainsi qu’un tablier ont permis à CEPOVETT d’intégrer le cadre
des contributeurs ECO EPI. Cette initiative volontaire concerne la gestion de la fin de vie
des EPI chimiques, utilisés lors de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou de
semences traitées. Cette démarche promeut le développement d’une agriculture durable
et respectueuse de l’environnement, des enjeux primordiaux pour BASF France Division
Agro.
La convention entre CEPOVETT et Adivalor pour la reprise des EPI(s) CEPOVETT
usagés, utilisés en agriculture, a été signée récemment et concerne les équipements
suivants :
 Combinaison PHYTO CONFORT, réutilisable et lavable (tenue 30
cycles), certifiée comme EPI vestimentaire de niveau 1 selon la norme
ISO 27065, identifiable par le logo « C1 » disponible en
téléchargement sur notre site presse.
 Combinaison PHYTO PROTECT, réutilisable et lavable (tenue 30
cycles), certifiée comme EPI vestimentaire de niveau 2 selon la norme
ISO 27065, identifiable par le logo « C2 » disponible en
téléchargement sur notre site presse.
 Tablier PHYTO ACCESS certifiée EN 14605 Catégorie III, type PB 3
lavable et réutilisable.

Les visuels des équipements sont disponibles sur le site presse de BASF France
Division Agro : http://presse.basf-agro.fr/

CEPOVETT
CEPOVETT, leader sur le marché du vêtement professionnel en Europe, est un groupe industriel textile français fondé
en 1948 à Villefranche-sur-Saône. Ses différentes gammes de produits (vêtements de travail, uniformes, corporate, et
de protection) répondent aux divers besoins rencontrés par les entreprises en termes d’habillement professionnel.
Entreprise familiale depuis trois générations, CEPOVETT est aujourd’hui un industriel parfaitement intégré, pionnier
dans la vente de solutions textiles. Plus qu’un simple concepteur de vêtements, CEPOVETT accompagne également
les professionnels dans la gestion de l’externalisation de leurs vestiaires d’entreprise. Les produits CEPOVETT
s’adressent aussi bien aux artisans qu’aux grands comptes tels que la RATP, Europcar, Orange, groupe VINCI, Sodexo
monde ou encore la ville de Paris. La croissance du Groupe s’est opérée par rachats et intégrations d’entreprises
extérieures, PME locales implantées sur leurs territoires, constituant aujourd’hui un groupe homogène fort de près de
250 collaborateurs. Plus d’info : www.cepovett.com.
Le Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, responsabilité
sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos
clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est
composé de cinq segments : des produits chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux
fonctionnels, des solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires
de 64,5 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS). Pour
plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr
La division Protection des Cultures de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à développer une
agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela possible, la division Protection des Cultures
de BASF travaille avec des agriculteurs, des professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la protection des
cultures et d'autres acteurs. Grâce à ces coopérations, BASF investit en R&D afin d’offrir un portefeuille de produits et
services innovants et des équipes d'experts en laboratoire et sur le terrain, pour aider ses clients à réussir. La division
fournit des solutions innovantes en matière de protection des cultures, d’horticulture, d’espaces verts et de lutte
antiparasites pour la santé publique. Son portefeuille comprend une large gamme de fongicides, insecticides, herbicides
et traitements de semences, mais également du biocontrôle (technologies biologiques de protection des plantes), ainsi
que des services et des solutions pour la gestion de l'eau, des nutriments et du stress des plantes. En 2016, la division
Protection des Cultures de BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros. Pour plus d'informations, rendezvous sur www.agriculture.basf.com ou sur les réseaux sociaux.
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